QUIMPER ENCHERES
11 rue Marcel Paul - ZI Kerdroniou
29000 QUIMPER
Tel 02.98.94.62.30 - Mail quimper-encheres@wanadoo.fr
Agrément SVV 2003-488 - SARL au capital social de 200 000 euros
APE 4779Z - SIREN 451 398 895 - SIRET 45139889500032
TVA intra-communautaire FR6745139889500032

SAMEDI 14 SEPTEMBRE – 14h
A LIRE ATTENTIVEMENT :Frais de vente 20.06% TTC. Paiement comptant. Enlèvement immédiat ou sous huitaine sauf accord
préalable. Possiblité de frais de garde. Ordres téléphoniques possibles pour les lots estimés plus de 200 eur sous réserve d’être au
moins preneur à la mise à prix. Les enchères doivent être portées visiblement. En cas de non-paiement suite à la vente, transmission du
dossier à une société de recouvrement. Les mises à prix (estimations basses) tiennent compte de l’état et des éventuels accidents
ou imperfections de ces objets anciens. Cette liste tend à donner le maximum de détail mais n’est pas exhaustive. L’horlogerie et tout
objet technique sont vendus en l’état, les frais de révisions étant à la charge de l’acquéreur. Les ordres d’achat doivent
impérativement être accompagnés d’une caution (chèque ou copie de carte bancaire au nom du déposant).
N° de vente : 537

Ordre Désignation

Estimation

1

Sesterce de Faustine Mère (année 141), épouse d'Antonin le Pieux

30/40

2

Sesterce d'Antonin le Pieux (138-161)

30/40

3

Duché de Bretagne Jean IV de Montfort blanc au lion à la mante (R2)

300/400

4

Duché de Bretagne Jean IV de Montfort demi-gros à l'écu heaumé (R2)

100/150

5

Duché de Bretagne Jean IV de Montfort demi-gros à l'écu heaumé (R2)

150/200

6

Rare jeton Charles IX vers 1570 (A/studeat virtuti R/fortuna variabilis) + Rare jeton
Charles IX Nuremberg (A/ écu de France entouré de perles R/ cavalier suivie par 2
soldats à cheval et chargeant à droite des fantassins)

10/20

7

Rare jeton de Catherine de Médicis après 1559 (A/ écu couronné parti de France et
de Médicis R/ Pluie en forme de larmes) (jeton rappelant son veuvage suite au décès

20/30

8

Jeton Marie de Médicis 1628 (A/ écu aux armes de Marie de Médicis entouré d'une
cordelière et timbré d'une couronne royale R/ le soleil rayonnant)

20/30

9

Rare jeton Anne de Joyeuse, gouverneur de Normandie 1585 (A/ armes courronées
d'Anne de Joyeuse entourées du double collier R/ Ancre entourée de 2 branches de
chêne et surmontée d'un aigle)

20/30

10

Lot de monnaies en argent: 23 p . 1 fr, 5p. 2 fr, 38p. 50 cts, 1 p.5 fr 1964. Poids 273

70/80

11

Lot de 6 pièces de 50 F en argent, années 70. Poids 179,80 grs

45/50

12

Lot comprenant : une pièce de 10 F argent "1967" et 6 pièces de 100 F argent, poids
115,20 grs

28/30

13

Lot de 18 pièces de 5 F argent, années 60. Poids 216,40 grs

50/60

14

Lot de 4 pièces de 5 F argent XIXème "1831", "1851", "1873" (France - 3 - et
Belgique 1). Poids 99,20 grs

25/30

15

Lot de 22 pièces de 1 F en argent, début Xxème. Poids 109,90 grs

25/30

16

France, Suisse et divers - Lot de 25 pièces anciennes en argent, poids 97,80 grs

20/30

17

Vrac de pièces de monnaie en métal ; on y joint 2 billets : billet de 100 francs 1936
et 50 francs 1972 ; une petite collection de cartes téléphoniques

12/20

18

EUROS - Sachet non ouvert de 40 pièces en euro France, pour un total de 15,24

15/20

19

Lot de 4 plis oblitérés, une CP oblitérée, un timbre isolé et un pli non oblitéré,
époque XIXème (dont 2 plis Grenoble 1857 et 1859)

10/15

20

Collection de timbres épargne (album d'images pour enfant)

8/15

21

DANEMARK - Lot de TP oblitérés sur feuillets (pochette bleue)

10/15

22

Lot de timbres en vrac ; on y joint un lot de pin's et de fèves plus divers

8/15

23

FRANCE - Lot de TP oblitérés uniquement de cachets ronds (dans une enveloppe

30/50

24

SUEDE - Album de TP et carnets neufs (rouge)

50/80

25

Album d'oblitérations des années 1990 banlieue parisienne et Paris (bordeaux)

10/15
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26

MONDE - Carton contenant environ 2000 flammes France et étrangers

8/10

27

EUROPA - 2 classeurs de TP oblitérés années 60/2000 (marron et vert)

70/90

28

FRANCE - Album Présidence contenant une collection complète en neuf de TP
1939-1955, très forte cote. (marron sous emboitage)

250/350

29

FRANCE - 2 albums de TP Yvert & Tellier en partie complété de TP neufs et
oblitérés, feuillets des origines à 1988, qqs mélanges dans vol. II, surtout années
50/80 représentées (verts)

25/30

30

MONDE - 2 albums de TP dont le plus gros bien garni de TP essentiellement
oblitérés, qqs neufs (bleu/gris)

15/25

31

FRANCE et EUROPE - Albums de TP oblitérés, qqs plis et TP sur fragments en vrac
(carton)

15/30

32

12 carnets CROIX ROUGE 1953/1954 (2)/ 1956/1697/1968 (2)/
1969/1965/1963/1964/1958. Cote à plus de 700 eur

30/50

33

FRANCE - BELGIQUE - Classeur de planches de TP bien garni, forte cote (vert)

60/80

34

NATIONS UNIES - Classeur de divers blocs neufs diverses thématiques (classeur vert
sous emboitage) + classeurs de divers blocs euros des Nations Unies (classeur sous
emboitage vert)

30/40

35

CARNETS - FLAMMES - THEMATIQUES - ARMENIE - Classeurs de TP neufs en
carnets, en blocs, des flammes divers France, des TP neufs Arménie, une collection
de TP Nations Unies avec les différents drapeaux des états membres (classeur rouge
sous emboitage)

25/30

36

Lot de blocs de vignettes "aide aux artistes 1942" dans différentes couleurs, bloc
"Chemins de fer français - thème région de France", vignettes "Exposition
internationale de Barcelone 1929", TP neufs et oblitérés VATICAN, enveloppes 1er
jour 1978 France, timbres taxes, qqs TP France oblitérés dont doubles des origines
aux années 50 sur feuillets, émission 1er jour occupation allemande en Pologne

18/30

37

5 livrets sur DE GAULLE et le débarquement, 4 contenant des timbres oblitérés

8/15

38

COLONIES FRANCAISES - DOM TOM - Classeur d'env 447 timbres neufs et oblitéré,
tous états (vert)

20/25

39

RUSSIE - Classeur de plus de 800 timbres oblitérés, conquête de l'Espace bien
représentée (toilé bleu)

20/25

40

2 classeurs verts HONGRIE, BULGARIE et GOLFE PERSIQUE (moins garni) de plus
de 900 timbres oblitérés (verts)

20/25

41

MONACO - plus de 280 timbres neufs, neufs avec charnière et oblitérés, dont les n°
13-19-21-40 (léger point de rouille) plus blocs 54 et 55 oblitérés (vert)

25/30

42

AFRIQUE - plus de 2000 timbres neufs et oblitérés dont 2 blocs

25/30

43

FRANCE - Classeur de plus de 1300 timbres neufs et oblitérés plus qq blocs et carnets
et une série N°213 à 223 de préoblitérés neufs (vert dos gris)

30/40

44

POLOGNE - 2 classeurs de timbres oblitérés des années 1960 à 1990, nombreux
blocs, feuillets et séries complètes) (un rouge / un noir)

50/60

45

BRETAGNE - Classeur (vert) de cartes postales thème folklore breton + boîte de CPM
et CPSM thème Bretagne

12/20

46

Album de cartes postales ancien contenant des cartes à thème FANTAISIE

20/30

47

BRETAGNE - Album de cartes postales ancien (bleu marine)

25/35

48

BRETAGNE - Album de cartes postales ancien (décor floral)

25/35

49

BRETAGNE - Lot de documentations touristiques ; photographies anciennes

8/15

50

Carton de CPA divers

10/15

51

Album publicitaire ancien (Champagne Mercier) d'environ 160 CPA divers France, qq
fantaisie, série sur la cueillette des fleurs, etc…

25/30

52

Thème ART : Lot d'environ 600 cartes postales modernes et semi modernes sur le
thème des ARTS : peintures, céramiques, sculptures, arts décoratifs, mobilier, etc…

8/12

53

CHARENTES - OLERON - RE - Lot de 33 CPA costumes régionaux, pêcheuses à pied,
noces…

10/18

54

LES SAUVETEURS EN MER - 48 CPA et 2 photos

80/120

55

ERQUY - DINAN et environs- BINIC - PLANCOET - BROONS… - Lot de 51 CPA

12/18
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56

MATIGNON - PLEHEREL - St CAST - VAL ANDRE - LE GULDO - St JACUT MELLIONEC…- Lot de 50 CPA

12/18

57

St BRIEUC - PLESTIN - QUINTIN - LAMBALLE - Lot de 50 CPA

12/15

58

PLENEUF - St ALBAN - DAHOUET - CAP FREHEL - ERQUY - MONTCONTOUR… Lot
de 50 CPA

12/18

59

QUIMPER - COSTUMES BRETON - PLOMODIERN - Lot de 50 CPA

18/25

60

CHATEAULIN - Lot de 50 CPA dont ardoisière, les halles, animations et vues

18/25

61

LANDEVENNEC - ARGOL - GOURIN - St NIC - MENEZ HOM - Ste ANNE LA PALUD PLONEVEZ PORZAY - LOCRONAN …Lot de 50 CPA

12/18

62

LOCRONAN - QUEMENEVEN- CAST - LANNEDERN - GOUEZEC - St SEGAL - PONT
DE BUIS - QUIMERC'H - ROSNOEN - Lot de 50 CPA

12/18

63

LE FAOU - RUMENGOL - LOPEREC - BRASPARTS - Lot de 50 CPA

12/18

64

ILLUSTREES thème BRETAGNE - 8 CPA illustrées en couleurs (1 en double)

8/12

65

Lot de diplômes de prix décernés lors de différentes expositions entre 1880 et 1930
au nom de la Distillerie Raissac (Haute Garonne) dont diplôme de l'Exposition
Coloniale Paris 1931 + 2 portraits de femmes de la famille réhaussés en couleurs

15/30

66

PLISSON - Le Golfe du Morbihan, photographie signée et située, encadrée, 32 x 47

40/60

67

Carton d'affiches années 50/60 françaises et étrangères dont expositions, propagande,
tabac, tourisme, publicitaires, film Dolce Vita de Fellini (Pastis 51 ; Cigarettes
"Royale" ; "Flaminaire"), etc… ((certaines avec accidents et déchirures, en l'état)

15/30

68

Lot de 4 livres thème ARMES : William REID "Histoire des Armes", ouvrage sous
jaquette, éd° Princesse Paris, 1976 ; Raymond CARANTA & Pierre CANTEGRIT
"L'aristocratie du pistolet", éd° Balland, 1971 ; "Le Gastinne Renette des Armes de
Poing", éd° Garnier 1978 ; Joseph G.ROSA et Robin MAY "La Passion des Armes à
feu - Les très belles pièces des grands armuriers", éd° Gründ, 1974

15/25

69

Lot de 2 médailles en bronze "Compagnie Transatlantique" : médaille du France
(1962) et médaille du Flandre

35/45

70

2 médailles: Valeur et Discipline IIIe Rep et médaille commémorative de la guerre
de 1870-1871

10/15

71

KERALUC Décor G6 - Huilier-vinaigrier et pot couvert en grès (petit éclat) ; on y joint
un vase à une anse BEQUET Belgique H 26 cm

8/10

72

Louis Henri NICOT (1878-1944) "Bigoudène aux paniers", sujet en faïence à émaux
bruns cuivrés, réédition de la pièce, marquée Verlingue 2006, musée de la faïence,
tirage numéroté 8/100, H 47 cm

380/400

73

QUIMPER - Lot de 5 assiettes en faïence polychrome dont une en forme de poisson

15/25

74

HENRIOT QUIMPER - Pot couvert en faïence polychrome à décor d'un breton en
buste, marguerites et motifs à l'éponge. Marqué "Au Roi d'Ys Rennes". H 16 cm

8/12

75

Jean-Claude TABURET (Xxème) "Le chat", plaque en faïence polychrome, signée et
monogrammée au dos, H 37 x L 20 cm (fêle assez important)

25/30

76

HR Quimper - Confiturier couvert en faïence polychrome à décor d'une bretonne au
bouquet (petit éclat en bordure) ; on y joint un saleron double en faîence de Nevers
et un moutardier en Nevers

12/20

77

HB QUIMPER - Lot de 2 cendriers en faïence polychrome, l'un à décor d'une
bigoudène, l'autre à décor d'une fouesnantaise

5/8

78

Marjatta TABURET (Xxème), HB Quimper - Paire d'assiettes en faïence polychrome à
décor de pot fleuri, l'une est signée au revers et datée 1952, pas de marque sur la
seconde. Diam. 18,5 cm

10/18

79

HB Quimper (Avant 1942) - Plat ovale en faïence décor de bretonne au bouquet L.
35 cm; on y joint un ravier assorti

12/18

80

HENRIOT QUIMPER - Vase à décor d'un couple de bretons, armoiries et botanique
(un retrait d'émail au col et égrisure, salissure dans le fond blanc de la botanique), H

40/50

81

HB QUIMPER - Service à gâteaux en faïence polychrome à décor floral stylisé
comprenant un plat à tarte, un plat à cake et 12 assiettes à gâteaux

20/30

82

Henriot et HB QUIMPER - Lot de 5 pièces en faïence polychrome à décor de
marguerites : un sucrier couvert, un pichet, un beurrier, une coupelle en forme de

15/20

83

HENRIOT QUIMPER (marque au tampon) - Paire d'assiettes en faïence polychrome à
décor en relief d'un couple de danseurs et d'un couple de sonneurs, bordure à
l'éponge jaune et noir. Diam. 25,5 cm

15/25
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84

HENRIOT et HB QUIMPER - Lot de pièces en faïence polychrome : tonnelet à
liqueur, avec 6 tasses et support en bois ; dessous de plat à décor d'un breton au fouet
; un ravier à décor de marguerites et 4 bols à oreilles décor marguerites

18/25

85

HENRIOT, HB QUIMPER, Pornic - Lot de 8 pièces en faïence polychrome : une
coupe à fruits rocaille à décor d'un sonneur (petites égrisures d'usage) ; 2 beurriers ; 2
assiettes à bords dentelés ; un cendrier et 2 mazagrans (Pornic)

18/25

86

HB QUIMPER - Vase en faïence polychrome à décor d'une fouesnantaise en buste et
marguerites, H 26 cm

15/20

87

HR QUIMPER - Cornet d'applique en faïence polychrome à décor d'un sonneur breton
et fleurs, H 26,5 cm

10/18

88

HB HENRIOT et KERALUC - Lot de 5 pièces en faïence (4) et grès (1) : coupe à anse
à décor d'une bretonne au bouquet ; un coffret à décor d'un breton au fouet ; paire de
sabots à décor de marguerites et un bougeoir décor floral

18/25

89

HB Henriot et Fab - Lot de 5 pièces en faïence polychrome : un petit cache pot à
décor d'une bretonne au panier, H 12 cm ; un plat rond à bords contours à décor d'un
couple de bretons, diam. 35 cm ; une assiette à décor de sonneurs ; une assiette à
décor d'un coq en camaïeu bleu et une assiette à gâteaux à décor d'un breton au

18/25

90

HB et Henriot - Lot de 5 pièces en faïence polychrome : un vase à décor de
marguerites, H 21,5 cm (petit éclat au pied) ; une paire d'assiettes à décor d'un
couple de bretons avec bordure à décor de marguerites ; 2 petites assiettes à décor de

18/25

91

Lot de faïences de QUIMPER modernes : 2 cendriers à décor révolutionnaire ; 4
tasses (égrisure sur l'une) ; 4 sous-tasses (éclat sur l'une) ; un sucrier couvert ; un
crémier ; un beurrier (2 égrisures) ; une tasse déjeuner ; 3 petits bouillons à oreilles ; 2
assiettes à pans coupés une petite et une grande ; un huilier-vinaigrier en camaïeu

20/30

92

André GALAND manufacture Henriot Quimper - Coffret en forme de berceau breton
en faïence polychrome, L 14,5 cm

40/60

93

HENRIOT Quimper - "Finik", statuette en faïence polychrome en forme de bretonne
au panier, H 14,5 cm

25/30

94

HENRIOT Quimper - Bonbonnière couverte à décor d'une bretonne au bouquet et
petite coupe en forme de panier à décor de bretonne au bouquet, plus un bol à
oreilles à décor d'un breton

12/20

95

Lot de 4 pièces en QUIMPER : un coffret rond à décor de marguerites, un cornet
d'applique à décor de genêt et 2 pichets (égrisures au col sur l'un)

10/15

96

HB HENRIOT Quimper France - décor de Marine B - Pichet en forme d'oiseau à décor
de poissons stylisés H. 19 cm

15/30

97

HENRIOT - Dessous de plat décor d'un couple à la fontaine (petites usures d'usage)
26x25 cm

12/18

98

HENRIOT - Dessous de plat décor de danseurs (qqs usures d'usage) 25x25 cm

12/18

99

KERALUC Yvain - Jatte et 7 coupelles décor floral stylisé sur fond brun

15/20

100

Lot comprenant un petit pichet trompeur, une tasse, un petit bol à oreilles, un portecuillère, 1 œuf en faïence, une coupelle fond jaune

8/10

101

Guy TREVOUX (1920-2001) - Coupe à décor stylisé sur fond noir, signée au revers et
titrée "Air des bijoux" diam. 24 cm

30/40

102

HENRIOT Quimper - Paire de vases en faïence polychrome à décor d'un couple de
danseurs et d'un couple de sonneurs bretons, armoiries, arabesques bleus et au revers
une botanique, H 58 cm

60/90

103

Bonnet de bébé breton bleu ; on y joint un livre Jakez CORNOU "Le pays bigouden
autrefois", 1978

15/20

104

Calotte à décor brodé de motifs celtisants (petits trous)

8/10

105

Maquette de bateau de pêche ancienne en bois et voiles rouges, H 49 x L 70 x P 15

70/80

106

Maquette de canot breton en bois, voiles rouges, sous vitrine, H 48 x L 42 x P 19 cm

100/130

107

Coque de yacht de bassin poids 5 kg (quille en plomb). L. 1 m x 25 cm

100/120

108

Maquette de vedette des années 50/60 bois et acastillage laiton, L; 60 x l. 21 cm

80/100

109

"Marine Nationale" et "Marine Nationale - Mer et Outre-Mer" - Lot de 8 revues
illustrées par L. Haffner, E. de Bertier, A. Brenet "Noel 1945",C. Le Baube, P. Joubert,
L. Cave. Numéros de 1945/46

20/30

110

EBBCO - sextant anglais en plastique moulé dans sa malette en plastique, années
70/80, manque une poignée de la malette), 23 x 25 cm env.

7/8
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111

Maquette de pirogue à double balancier de l'Océan indien, L.66 cm (petites
restaurations à un flotteur)

30/50

112

Demi-coque "Dragon" réalisée en plusieurs essences de bois, fixée sur un support à
fond noir. L de la coque : 36 cm ; L totale 53 cm

20/30

113

"L'Astrolabe", maquette en bois, fabrication Xxème, H 85 x L 105 cm environ (petit

150/200

114

Cafetière de marque MALONGO, état neuf, en BO

15/20

115

Porte-revues en bois et métal, base tripode, pivotant, H 75 x L 36 cm (plateau) ;
(usures de patine au métal ; petits manques)

30/50

116

Ch. RENAUD (Xxe) - Médaillon en porcelaine à décor d'un profil de soldat de la
guerre 14/18. Au revers "Souvenir d'un camarade de chantier, Ch Renaud 12
septembre 1921" diam. 28 cm (petite tache au niveau de la joue)

12/20

117

Lot de bibelots divers : Paire de statuettes en porcelaine blanche et platine en forme
de Pierrot et Colombine, H 14 et 15 cm ; saleron en porcelaine en forme de barque
de pêche (petit éclat) ; coffret en porcelaine en forme de poisson ; paire de serrelivres en régule et marbre en forme de renard (recollage sur l'un) ; coupe à anse en
verre de couleur ; petit vase en Gien en forme de croissant, H 12,5 cm (petits
accidents) ; vase en céramique à 4 anses, décor floral ; vase en verre peint (sauts de

12/20

118

Paire de flambeaux en noyer sculpté, à 2 bras de lumière, à décor de coquilles. H 22
x L 26 cm

12/15

119

"Les Quatre saisons", 4 petits encadrements à vue ronde en laiton et velours rouge à
décor d'une femme à l'antique et d'un putto figurant les 4 saisons. Diam. 10 cm

15/25

120

Paire de bustes d'enfants d'après HOUDON en plâtre patiné façon terre cuite, H 30 cm

15/20

121

Germaine BOURET (1907-1953) - Tirage en couleurs encadré "Tu te marieras cette
année !...", 27,5 x 19 cm

15/20

122

Germaine BOURET (1907-1953) - Tirage en couleurs encadré "Les hommes, c'est
bon à rien !...", 17 x 12 cm ; on y joint 3 reproductions encadrées en couleurs d'après
Germaine Bouret (photocopies)

12/15

123

Ouvre lettres en laiton à décor d'un homme en armure, L 25 cm

8/12

124

5 verres de suspensions anciens: 3 blancs à bords pincés, un en verre moulé, un en
verre peint d'un paysage sous la neige

12/18

125

PUBLICITES - Nombreuses publicités anciennes thème VOITURE, ALIMENTAIRE, et
divers extraites de revues du debut du Xxe s.

12/20

126

Moulin à café murale ; on y joint une balance avec 2 poids (oxydations)

20/30

127

Coffret en bois fruitier en trompe de livres, couvercle à décor d'hirondellles, marqué
"Ricordo di Napoli", 22 x 14 x 11 cm (petits manques) ; on y joint un petit tissu brodé,
un bouchon de carafe et une petite poupée ancienne "Eskimau", H 25 cm (accidents)

8/12

128

Lot comprenant une nappe carrée à décor de corail, 160 x 160 cm ; un tablier de
cuisine orange à motif de poisson ; une boîte à thé japonaise et une coupe en osier
carrée ; une lampe lapin de marque Heico

12/18

129

Machine à écrire ancienne UNIS France

15/25

130

Lot comprenant 1 petite console d'applique en bronze (manque le plateau) H 18 x L
23cm; 1 base de vase à décor de pampres de vigne (manque la verrerie), H 16cm; 1
panier en métal doré tressé; 1 bougeoir à main

10/15

131

Lot comprenant un petit flacon en métal doré ; 2 verres à liqueur en verre et métal
ajouré ; un petit coffret circulaire

12/18

132

Paire d'appliques années 50 en plâtre polychromé sur le thème de la Mère Michel
(qq accidents et recollages)

25/30

133

Travail français des années 50 - "Il pleut, il pleut Bergère", fixé sous verre, 20 x 20
cm, dans un cadre d'époque, 34 x 34 cm environ

40/50

134

Petit coffre XIXème en bois et ferrure, H 20 x L 65 x P 32,5 cm

50/70

135

Petite paire de jumelles modernes Lexon 12x32, en étui (fermeture éclair accidentée)

8/10

136

OISEAUX - Collection d'environ 78 oiseaux divers "The Country Bird Collection",
résine peinte à la main, années 2000, H. de 8 à 11 cm

60/90

137

Collection d'environ une cinquantaine d'appeaux pour oiseaux en buis (pinson,
tourterelle, merlehirondelle, rossignol, fauvette…)

25/30

138

Dans le goût de LE MINOR à Pont-l'Abbé - Fillette bretonne, broderie sur feutrine
noire, signée bas droite, 46 x 35 cm

8/15
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139

Garniture années 40 en marbre gris et rouge comprenant une pendule et une paire
de vases (avec la clé et balancier), vendue dans l'état ; on y joint un porte photo en
marbre et régule à décor de gazelles, L 54 cm (manque les verres)

20/30

140

Vierge en biscuit de porcelaine, H 19,5 cm, présentée sous globe en verre, base en
bois noirci, H 24,5 cm ; on y joint 2 livres religieux anciens et 3 petits souvenirs

15/25

141

Deux pièces en faïence fine à décor napoléonien blanc, vert et or : pot couvert à
piètement en forme de pattes de lion et une tisanière

15/20

142

Cloche d'appel en laiton dans le goût de la marine marquée "Titanic 1912", H 22 cm
; on y joint une petite lanterne (H 16 cm) ; une lampe pigeon avec verre de lampe et
un cendrier en bois exotique et laiton à décor d'ancres de marine

12/20

143

Lot comprenant : un album de photos de famille ancien relié cuir (accidents à la
reliure) ; 2 ouvrages XVIIIème dépareillés "Tableau de Paris" (tome premier) et
"Histoire du patriotisme français" (tome VI) ; "Nouveau Larousse illustré", 1932 (acc. À
la reliure et scotch) ; couverture en cuir en partie brodé à décor d'un oiseau et
branche fleurie (qq acc.) ; Rimbaud "Œuvre poétique", éd° Jean de Bonnot

10/18

144

Lot de bibelots divers comprenant : un bilboquet en bois, un sabot en bois, un moule
à beurre en bois, un pichet en étain, une lampe à pétrole en faïence à décor floral,
une boîte à cigarettes en forme de globe

12/18

145

Marteau perforateur TECHNIC en malette, état neuf ou peu servi en apparence,
traces d'écoulement de lubrifiant, moteur fonctionnel

20/30

146

Blaireau naturalisé

20/30

147

Guy DEGRENNE - Service à poisson en inox massif comprenant un plat torpilleur et 6
couverts à poisson ; on y joint 2 plats en inox (un rond et un ovale, qq rayures
d'usage) ; une soupière couverte en étain sur son plat servant ; une bonbonnière
couverte en étain et 2 bougeoirs

10/12

148

Ménagère en inox décor rocaille comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12
fourchettes à gâteaux, 11 petites cuillères, une pelle à tarte et une louche (en écrin) ;
on y joint 12 assiettes à huîtres en inox et un plat compartimenté en inox à décor de
godrons Jean COUZON

25/30

149

Lot comprenant une poissonnière en inox ; un plat à saumon en bois et métal et 6
assiettes à fruits de mer en porcelaine

20/25

150

Lot de bibelots : 4 portes serviettes ou torchons en laiton, thème marine ;
thermomètre en laiton ; 3 verres à pied en laiton en 3 tailles ; un calendrier perpétuel
; une pendule murale moderne "Confiserie de Vichy"

12/18

151

Cafetière et 4 tasses en tôle émaillée rouge, une petite cafetière italienne, un moulin

10/12

152

Paire de petits tableaux de fleurs dans des cadres de style rocaille en bois doré, 18,5
x 12,5 cm ; on y joint une tasse et sous-tasse en porcelaine verte et alliage d'argent,
sans marque (fêle à la base) ; et une bonbonnière ronde en porcelaine jaune nacrée
et biscuit blanc à portrait féminin, diam. 14 cm

12/18

153

LAGUIOLE - Beau couteau de poche Laguiole en corne, traces d'aiguisage sur la
lame, L. 12 cm plié, 21 cm déplié

45/60

154

Thème MILITAIRE - Lot de 10 gravures réhaussées en couleurs figurant des militaires
XIXème à cheval (3 non encadrées) ; on y joint une 11ème gravure encadrée à
htème marine "Bombardes françaises de la Méditerranée"

20/30

155

Miroir de style Louis XVI à encadrement doré, fronton à décor de noeud de ruban, 51
x 35 cm (qq petits accidents et manque)

20/30

156

"Enfant à la vielle à roue", gravure ancienne rehaussée en couleurs, 30 x 45,5 cm
(sans cadre) ; on y joint un lot de 6 gravures de mode (une non encadrée)

15/25

157

Petite radio MARCONI , vendue en l'état. H 32 x L 25 cm

12/20

158

Poste de radio DUCRETET THOMSON, vendu en l'état. H 62 x L 44 cm

15/25

159

Pied fumeur en bronze, laiton et plateau onyx. Piètement à décor d'angelots et
motifs rocailles. H 150 x diam. 36 cm (qqs oxydations, à nettoyer, fixation du réservoir

50/70

160

Collection de poupées russes (12 séries ; un série avec accidents) ; on y joint 2
figurines slaves en matière plastique

18/25

161

Thème BORD DE MER : Lot de décorations de table : anneaux de serviette,
tartineurs, repose-couteaux, poids de nappe, pics avec support, coffret en bois à décor

10/15

162

SANTONS - Lot de 10 santons en terre cuite : rémouleur ; apiculteur ; marchand de
poisson ; marchand d'ail ; marchande ; femme au cuivre ; homme au parapluie rouge
; vieille fileuse ; Jourdan assis ; homme au tambour

30/50

163

Suspension de style Empire en laiton et métal doré décor inspiré de l'Antique (des
piqures, manque les bougies et le verre de lampe, montage à revoir)

20/30
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164

Deux tissus liturgiques à suspendre brodés or sur fond or à décor de fleurs et pampres
de vigne, époque fin XIXè, début Xxème (en l'état)

30/50

165

LES BEATLES - Important lot d'images (environ 137) du groupe britannique, années

40/60

166

Lot de 3 jeux anciens : un jeu de jacquet ; un jeu du Nain Jaune (petits accidents au
coffret) et un jeu de "TUKHE"

15/25

167

11 couteaux de table manches ivoire, lames acier, viroles en métal argenté (qq fentes
; qq oxydations aux lames) ; on y joint une coupe Art Déco en métal argenté (usures
à l'argenture), intérieur en verre (éclat)

15/25

168

Machine à écrire ancienne de marque HERMES

20/30

169

Lot comprenant 5 fers à repasser anciens et une lampe à pétrole

18/25

170

Lot de 7 cuivres culinaires anciens dont cul de poule et casseroles

25/35

171

Lot de 7 cuivres culinaires anciens dont casseroles et poeles

25/35

172

D'après Auguste DELACROIX (1809-1868) "Jeune bergère", fac-similé par Himely, 23
x 17,5 cm ; on y joint "Le Savoyard", reproduction ancienne encadrée, d'après de
Coninck, grand Prix de Rome Salon de 1866

15/20

173

Coffret rectangulaire en bois exotique sculpté de motifs floraux, intérieur à 2
compartiments, travail probablement indien, Xxème. L 19 cm

10/18

174

Service en étain comprenant un plateau, un pichet et 10 gobelets

10/20

175

Grand pot à lait en aluminium H 51 cm

12/18

176

Paire de candélabres en laiton à 5 bras de lumière, H 40,5 cm

12/20

177

MARIAGE Frères - Théière en céramique blanche et étain, avec boîte d'origine en

8/15

178

Trois caisses de bibelots, vaisselle et verrerie divers

20/30

179

Lot d'ustensiles de cuisine modernes dont moule Emile Henry, support à carafe,
support à papier ménage, passoires, cuillères de différents modèles, couverts de
service, bannettes, plateau, dessous de verre, etc…

12/20

180

Lot de bibelots décoratifs modernes

8/15

181

Lot de cuivres divers et laiton dont aiguière et son bassin de toilette en laiton,
plateau rectangulaire…

20/40

182

S.C.P.C. Paris - Balance de précision ancienne ouvrant à un tiroir découvrant des
poids (manques), L 33,5 cm ; on y joint qq pipes anciennes avec accidents

20/30

183

Allégorie de "La paix" d'après RUCHOT, sujet en métal composition, base circulaire
en bois en trompe l'œil de marbre, vers 1900. H 44,5 cm

20/30

184

"Fleurs des montagne" d'après FUCHS, sujet en métal composition, base circulaire en
bois en trompe l'œil de marbre, vers 1900. H 42 cm

20/30

185

Lot de 2 petits vitraux décor d'un coq sur l'un et poisson sur l'autre. 25 x 20 cm

20/25

186

Briquet de marque FLAMINAIRE dans sa boîte ; on y joint un coffret rond et une
timbale en métal argenté (petits chocs d'usage à la base)

10/12

187

Miroir moderne encadrement doré, 85 x 64 cm

25/30

188

Lampe décorative en laiton à décor d'une baigneuse, abat-jour en verre dépoli, H 47

25/30

189

Vase en métal composition monté en lampe à décor d'une fillette au scarabée et
motifs de fleurs, base marbre. Modèle d'après Grégoire. Vers 1900. H 42 cm (hors

25/30

190

Vase en métal composition à décor d'un jeune garçon et motifs de fleurs, base
marbre rouge veiné. Modèle d'après Grégoire. Vers 1900. H 55 cm

25/30

191

Lot comprenant : un flambeau en laiton à décor de cannelures ; 2 anneaux de
serviette et un passe-thé en métal argenté et un petit vase nord africain en laiton,

10/18

192

JP PARIS - Tenture à décor d'un paysage au moulin, fleurs et animaux, 140 x 200 cm

50/70

193

Les Tapisseries d'Halluin - Tenture à décor d'une coupe fleurie et oiseaux, 92 x 123 cm

30/50

194

Lot de 2 lampes décoratives modernes, H 37 et 34 cm

10/12

195

Lot de bibelots comprenant : une Vierge à l'Enfant en biscuit polychrome, H 27 cm ;
une assiette Imari en porcelaine du Japon ; 2 cuillères asiatiques en alliage d'argent ;
une petite plaque en calcaire figurant une scène familiale

15/25

196

Cafetière HELLEM

15/30
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197

Lot comprenant un moulin à café Japy ; 3 casseroles en cuivre et un coffret en verre
moulé en forme de poule (petit éclat)

12/18

198

GUY DEGRENNE - Plat et seau à champagne en inox ; on y joint un vase en
porcelaine de Chine polychrome et or de fabrication moderne, H 26 cm

10/12

199

Paire d'appliques en pin ajouré et peint, travail Xxème, probablement indien. H 52
cm (accident avec recollage sur l'un)

15/30

200

Poinçon ancien en métal et bois en forme de lion, H 15,5 cm ; on y joint un lot de
divers dont bassinoire en cuivre, un bilboquet miniature, un coffret en laque du
Japon, 2 pichets (grès et faïence), "3 boules" presse papier en verre, 2 bronzes

20/30

201

Baromètre Xxème d'après TORRICELLI, H 92 cm

15/25

202

Pare étincelle en bois doré de style Louis XVI orné d'une huile sur toile représentant
un paysage avec oiseaux à la rivière et fleurs, signée E.GUIMARD. H 112 x L 73,5 cm

120/150

203

Pendule dite œil de bœuf encadrement en bois noirci, diam. 38 cm

15/20

204

Soupière ancienne en étain sur plat servant

25/30

205

Pied de lampe en fer forgé époque ART DECO à décor floral stylisé, H 28 cm

20/30

206

Pied de lampe en métal doré à motif d'un jeune joueur de flûte, H 33,5 cm (qq
usures à la patine sur le socle)

10/18

207

S.C.O.F. Orfèvrerie France - 12 couteaux de table, en bel état, avec BO

50/60

208

Coupe vide poche en bronze à décor ART NOUVEAU d'une sirène sur fond de
paysage, 13 x 19,5 cm

30/50

209

Lanterne de vélo ou de solex, ancienne

10/12

210

Briquet en métal argenté ; on y joint un coffret en bois à décor floral ; 2 anges
décoratifs dont un en bois sculpté polychrome (H 20 cm) et une petite clochette à

15/25

211

Deux cendriers en porcelaine de chez MAXIM'S ; on y joint un lot de divers dont
éléments de service à café en porcelaine blanche et or, qq chinoiseries, coffret en
porcelaine, assiettes décoratives, etc…

10/12

212

Deux tableaux en marqueterie, travail italien Xxème : "Paysage de montagne
animé", 37 x 27 cm ; "Perroquet branché", 23,5 x 20,5 cm ; on y joint un cadre porte
photo en marbre gris (à vue : 7,5 x 12,5 cm ; dim° totales 15,5 x 21 cm

20/30

213

Une applique simple et une applique double du même modèle en métal doré

12/20

214

Tire bouchon mural

15/25

215

Miniature sur ivoire à vue ronde représentant la Princesse Caroline de Holstein,
années 50, diam. 58mm, signée Stieler

30/50

216

Pot en terre cuite vernissée dans le goût d'Anduze, émaillé brun et vert, décor de
guirlandes florales et médaillons H. 37 cm, diam. Int. 28 cm

40/50

217

Suite de 4 éléphants en ivoire sculpté sur base en bois noirci, H 7 x L 21 cm environ.
Elephantidae Spp, antérieur à 1947. Poids socle compris : 132 grs

12/18

218

Balance ménagère en tôle émaillée blanche contenant une série de poids ; on y
joint une louche en cuivre et métal + pot de chambre en faïence fine décor bleu

12/18

219

Collection de cuillères souvenirs : 17 en métal argenté et métal et 5 en argent
800ème (poids 49 grs) et 1 en argent 833ème (10,20 grs)

12/15

220

Sujet enfantin en plâtre pâtiné H. 36 cm (petit choc à l'arrière sur un plis de la robe,
petites griffures)

10/15

221

Ste Radegonde - Biche en faïence fine craquelée blanc ivoire, H 24 x L 21 cm (1
oreille recollée) ; on y joint une coupelle à anse en porcelaine de Limoges blanc,
bleu et platine (recollage à l'anse), petit vase en faïence verte (H 10,5 cm), petit vase
en verre moiré bleu, H 20 cm

8/10

222

Miniature sur ivoire à vue ronde représentant une femme à la mode médiévale, diam
50 mm, années 50, signée

30/50

223

Miniature sur ivoire à vue ovale représentant une femme à la mode du XVIIIe,
années 50, monogrammée, H. 8 cm

30/50

224

Lampe à poser à deux lumières en métal brossé. Qqs piqures au pied. H. 70 cm

20/30

225

JAZZ - Collection de disques vinyles en 25 coffrets dont Reinhardt, Davis, Grapelli,
Benson, Dizzy Gillespie, Parker, Monk, Ellington

30/50

226

Lot comprenant une croix en plâtre patiné couleur crème (H 50 cm) ; des chapelets ;
un missel et divers souvenirs religieux

12/20

Page 8 sur 23

Ordre Désignation

Estimation

227

Carton de bibelots divers dont maisons miniatures en céramique, buste en résine,
flacons de parfums Hermes vides, coffret en laque, carafes à whisky, vase en verre…

10/15

228

Anatole DEVARENNE (1880-1984) "Marine en Bretagne", aquarelle, signée bas
droite, 27 x 35 cm

30/50

229

Emile THIVIER (1858-1922) "Etude de mains", dessin au fusain, cachet d'atelier bas
milieu, 46 x 61 cm

70/80

230

Ecole Soviétique vers 1930 "Travaux des champs", huile sur toile, non signée, 70 x
90 cm (qq accidents à la toile ; nettoyage à prévoir)

130/150

231

Ecole XIXème dans le goût du XVIIème "Portrait de notable", aquarelle, non signée,
26 x 21 cm (qq accidents au stuc du cadre)

60/80

232

Lot de 2 planches gravées de l'encyclopédie sur le thème de la CHIRURGIE, 40 x 24
cm (non encadrées)

10/15

233

J.DELAUNAY (Xxème) "Les remparts à Saint-Malo", huile sur toile, signée bas
gauche, située et datée "78", 38 x 55 cm

25/30

234

Ecole milieu XXème "Bouquet de fleurs", huile sur toile, 40 x 31 cm, encadrée
(craquelure au niveau du pot)

25/30

235

Jean-Yves BUHANNIC (Xxème) "Nature morte au bocal et coupe de fruits", huile sur
toile, signée haut droite, datée au dos "1972", 54 x 65 cm

50/70

236

Armand MELCHER (XIXè-Xxè) "Le village des chaumières près de Morgat" et "La
plage, pointe de Penhir", paire d'aquarelles encadrées, signées bas gauche, 29,5 x

100/150

237

René-Yves CRESTON (1898-1964) "Sant Ronan", gravure sur bois en couleur, 24 x
17,5 cm ; on y joint 2 bois gravés rehaussés en couleurs par MORIN "Sant Budoc", 36

20/30

238

Maxime KANTOR (1957), Ecole Russe "L'homme et le mur", huile sur toile, signée
bas droite, titrée et signée au dos, datée "1988", 93 x 75 cm (accidents au cadre)

800/1000

239

Lot de 3 gravures anciennes : d'après Frédéric BAROCHE "La Vierge aux chats" ;
d'après Luc GIORDANO "Les vendeurs chassés du temple" ; et d'après Joseph RIBERA
"Jésus au milieu des docteurs" (qq rousseurs)

30/50

240

M. QUIOT BONNAURE (Xxème) - Lot de 2 aquarelles encadrées : "Bouquet de roses",
SBD, 22,5 x 37 cm et "Paysage du sud", SBG, 31,5 x 39 cm

15/25

241

E.OPITZ (XIXè-XXè) - Lot de 2 aquarelles de paysage, signées bas gauche et datées
"94" et "04", 35 x 28,5 cm

15/25

242

François KERSUAL (1901-1970) "Le lavoir à Pont-Croix", huile sur toile, signée bas
droite, située au dos, 47 x 55 cm

100/150

243

Gaston BOUILLON (1881-1958) "Ferme près de Pont-Croix", huile sur carton, signée
bas gauche, située au dos, 22 x 27 cm

70/80

244

Paul GUIRAMAND (1926-2007) "Symphonie du soir", lithographie en couleurs, sur
papier Japon, signée bas droite, tirage numéroté 11/100, 44,5 x 33,5 cm (encadrée ;
avec son certificat ; rousseurs)

10/15

245

JH PALUD (Xxème) "Paysage de bord de mer, Finistère", aquarelle, signée bas
gauche et datée "86", 28 x 37,5 cm

15/25

246

Ecole Xxème "Paysage aux moutons", aquarelle, signée bas droite et datée "83", 7 x

20/30

247

P.MAURY (Xxème) "Scène de marché", aquarelle, signée bas droite, 38 x 52 cm

15/25

248

Ecole Sud américaine Xxème "Christ", encre et gouache, datée "1967", 55 x 45 cm

15/30

249

CARIO (Xxème) "Bretonne au puits dans la cour de ferme", huile sur toile, signée bas
droite, 24 x 33 cm (enfoncement sur la toile)

15/25

250

C.CADIOU (Xxème) "Vénus", huile sur toile, signée bas gauche, 99 x 62 cm

30/50

251

TRANNOD (1931) "Beg Meil", aquarelle, signée droite, 21 x 45 cm

30/50

252

JACQUIN (Xxème) - Lot de 2 œuvres de l'artiste : "Abstraction bleue", gouache,
signée bas droite, 32 x 50 cm et "Marine au couchant", gouache, signée bas droite,
datée "79", 31 x 49 cm

15/25

253

MUNIER (Xxème) - Lot de 2 œuvres de l'artiste "Cour de ferme" et "Chapelle", signées
bas droite, 31,5 x 43 cm et 22 x 30 cm

15/25

254

Luc LE BEAU (1928) "Mère tzigane et sa fille", pastel, signé et daté "1988", 44 x 25
cm ; on y joint d'un autre artiste une gravure représentant une tzigane devant sa

25/30

255

Luc LE BEAU (1928) "Petits rats, les premiers pas", pastel, signé et titré, 48,5 x 32 cm

25/30

256

Luc LE BEAU (1928) "Roscoff", gravure originale en couleurs, signée et titrée, tirage
25/50, 33,5 x 43 cm

25/30
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257

Luc LE BEAU (1928) "Le violoniste", gravure originale à l'eau-forte, signée bas
gauche, épreuve d'artiste, 26,5 x 20,5 cm

15/25

258

Luc LE BEAU (1928) "Don Quichotte", gravure originale à l'eau-forte, signée bas
droite, tirage 7/100, 32 x 15,5 cm

15/25

259

J.PONCHIN (Xxème) "Bouquet d'hortensias", gouache, signée bas droite, 23,5 x 15

15/25

260

P.L. LAROME (Xxème) "Animations au port", huile sur toile, signée bas droite, 52 x

80/120

261

Adolphe WILLETTE (1857-1926) "Allégorie des arts", lithographie en noir & blanc,
signée dans la planche, 33 x 25 cm

12/20

262

Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997) "Le bassin au phare", huile sur toile, signée
bas droite, titrée au dos et datée "1954", 54 x 73 cm

120/200

263

LOBA (Xxème) "Paysage à la rivière", huile sur toile, signée bas gauche, 50 x 100 cm
(restauration à la toile)

40/60

264

Luc LE BEAU (1928) "Vue de Venise", aquarelle, signée bas gauche, 28 x 37 cm

30/50

265

André Bernard RAVALLEC (Xxème) "Chaumière bretonne", aquarelle, signée bas
gauche, 23 x 17 cm

15/20

266

H.FOURQUIN (Xxème) Lot de 2 aquarelles des années 20, l'une représentant un
marchand de vin, l'autre un paysage animée, signées bas droite, une datée "1929",
26 x 21 cm et 21 x 26 cm

15/25

267

Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006) "Genève", huile sur toile, signée bas droite,
60 x 74 cm

250/300

268

Laurent DEROY (1797-1886) "Paysage animé au moulin", beau dessin XIXème à
l'aquarelle, cachet bas droite, 22,5 x 18 cm

60/80

269

Monogramme AC, début Xxème "Portrait de Beethoven", dessin à l'encre,
monogrammé bas droite et daté "1920", 16 x 10 cm (petit accid au cadre)

35/45

270

Ecole Française, fin XIXème, début Xxème "Marines", deux dessins au lavis, 14 x 20
cm et 13 x 17,5 cm

20/30

271

D'après Jean-Baptiste MADOU (1796-1877) "Réunion familiale", lithographie
rehaussée en couleurs, 21,5 x 27 cm

25/30

272

Lot de 2 œuvres de paysage époque XIXème : Ecole Française fin XIXème "Paysage
à la rivière", fusain, 21,5 x 15 cm et "Chasseur et son chien à l'affût", gravure en noir
& blanc, 32 x 20,5 cm

20/25

273

Gabriel SCHLUMBERGER (1864-1958) "Bateaux au port", gravure à l'aquatinte en
couleurs, signée bas droite, 47 x 31 cm

30/50

274

ROBERT (Xxème) "Marine à Concarneau", huile sur toile, signée bas milieu, 38 x
49,5 cm (décollements de matière, en l'état)

30/50

275

BARBEY (Xxème) "Quimper, vue sur la cathédrale", huile sur panneau d'isorel,
signée bas droite, 55 x 41 cm

30/50

276

Lot de 2 tableaux : un paysage représentant une ruelle en Italie et une rue animée,
huile sur toile, années 60

30/50

277

4 encres sur papier de format allongé représentant des femmes en kimonos, années
50/60, dans le goût asiatique, signées Atala, 49 x 21 cm

20/30

278

Jean LAFORGUE (Xxe) "Fontaine en Bretagne" aquarelle signée bas gauche 54 x 36

40/50

279

Henriette TUROTTE (Xxe) "Bouquet de fleurs colorées" huile sur papier signée bas
droite 33 x 43 cm

30/50

280

HenrietteTUROTTE (Xxe) "Bouquet de fleurs colorées au pot de cuivre" huile sur toile
signée bas droite 46x38 cm (une griffure sur le côté)

25/30

281

Monogramme MS (Xxe) "Vierge à l'enfant" peinture sur verre façon vitrail 42 x 23 cm

8/10

282

Guy PENNAMEN (Xxè-XXIè) "Sortie du port de Doëlan", huile sur toile, signée bas
droite, 50 x 100 cm

70/80

283

Guy PENNAMEN (Xxè-XXIè) "Bouquet de fleurs avec hortensias et maïs", huile sur
toile, signée bas droite, 80 x 39,5 cm

40/60

284

Pierre DINER (1932-2015) "Chapelle en Bretagne" huile sur toile signée bas droite
46x 65 cm

120/180

285

BIGER (Xxe) "Pointe du Van" huile sur toile signée bas droite 50 x 61 cm

50/60

286

CEGLA (Xxe) "Coucher du soleil sur la pointe de Penmarc'h" huile sur toile signée
bas gauche 50 x 100 cm

70/80
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287

Henri TUROTTE (Xxe) "Pêcheuse à pied" huile sur toile signée bas droite 61x50 cm,
encadrée

180/200

288

Henri TUROTTE (Xxe) "Vieux pêcheurs et jeunes tricoteuses" huile sur toile signée
bas droite 92x73 cm (qqs griffures)

250/300

289

Pierre PLOUHINEC (1907-1984) "Chapelle en pays bigouden" huile sur panneau
d'isorel signée bas gauche 46 x 55 cm

150/200

290

Emile SIMON (1890-1976) "Anémones du Japon" huile sur panneau signée bas
droite, titée au dos, étiquette "Anémones du Japon, médaille d'or hors concours" 40 x

300/400

291

Valentina LEBEDEVA (1930) - Ecole Russe - "Nature morte d'après Matisse", huile sur
toile, signée et titrée au dos, 120 x 70 cm

300/500

292

"Couple de faisans" sujet en bronze sur base marbre, non signé, petit choc à l'arrière
de la base L. 70 cm

60/90

293

CHRISTOFLE - Ménagère en métal argenté modèle Vendôme (coquille) comprenant
12 couverts de table, 12 couteaux de table, 12 petites cuillères et une louche (2

300/400

294

Paire de candélabres à 5 bras de lumière en argent 925ème, travail mexicain, maître
orfèvre ANFER. Poids 2316 grs

600/700

295

12 fourchettes et 11 cuillères de table en métal argenté décor coquille (une dent à
redresser sur une fourchette)

12/18

296

Coffret circulaire en métal argenté à décor de style Louis XVI, intérieur doré, diam. 9
cm (traces noires) ; on y joint un vaporisateur de parfum en cristal et métal argenté
(mécanisme à revoir) et un poudrier en métal

15/25

297

Porte monnaie ancien en argent et maille d'argent, fermoir à décor floral. Poids 49
grs (qq petits anneaux ont cédés)

10/18

298

Pot à thé couvert en métal argenté, travail anglais, base quadripode en forme de
serres. Petite déformation au niveau de la charnière

12/15

299

7 fourchettes et 9 cuillères de table mêlés, en argent, poinçon minerve, modèle
uniplat, chiffrés (mêlés), poids 1011 grs

250/350

300

Pelle de service en argent, poinçon minerve, époque fin XIXème, manche ivoire
(Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur
au 1er juin 1947), poids brut 127 grs. Maître orfèvre "AG"

20/30

301

Louis Isidore ANGEE, orfèvre à Paris - Cuillère de service en argent et argent fourré,
poinçon minerve, poids brut 61 grs (Insculpation 1834 - Biffage 1842) ; on y joint un
lot de 5 cuillères en métal argenté, de différentes formes et décors, dont travail

12/18

302

Petite cuillère en argent, poinçon minerve, poids 24 grs

8/12

303

Service thé café en métal argenté de style néo-classique comprenant un plateau à
anses, 2 verseuses, un crémier, un sucrier (usures à l'argenture du couvercle)

45/50

304

Timbale droite en argent, poinçon minerve, gravée "Renée", maître orfèvre LG, poids
85,30 grs (petit choc à la base)

20/30

305

Lot de 2 testes vin en métal argenté dont un à décor érotique

8/12

306

TALLOIS & MAYENCE, orfèvres à Paris - Anneau de serviette en argent, poinçon
minerve, fond guilloché avec cartouche, poids 32,30 grs. Insculpation circa 1880 -

10/15

307

O.BRUNET, fabricant à Paris (Insculpation circa 1925) - Pince à sucre en métal
argenté à décor floral ; on y joint une bannette en métal argenté tressé (petites usures
à l'argenture) ; 2 crémiers égoïstes en métal argenté avec 2 coupelles assorties ; une
louche modèle uniplat ; une louche à punch ; un petit plateau et 5 verres à liqueur ;
un manche à gigot et un couvert à découper, manches corne (oxydations au métal sur

12/20

308

Verseuse et crémier en métal argenté et palissandre, époque ART DECO ; on y joint
du même maître orfèvre un plat à anses en métal argenté et bakélite noire, L 38 cm

30/50

309

Trois centres de table en métal en forme de coq et faisan ; on y joint un saleron en
forme d'oiseau (qq oxydations)

15/20

310

Coupe et coupelle assortie en forme de fleur en métal argenté, H 11 x diam. 23 cm et
H 5,5 x diam. 11 cm ; on y joint une coupe sur piédouche en métal argenté ajouré,
base à décor de godrons, H 10,5 x diam. 26 cm

15/25

311

Armand FRENAIS, fin XIXème - 8 petites cuillères en métal argenté, modèle coquille
(qq usures à l'argenture)

12/18

312

Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères et une
louche (en écrin bleu)

40/50

313

FRIONNET FRANCOIS - Ménagère en métal argenté à décor style Louis XV
comprenant 12 couverts de table, 12 couteaux de table, 12 petites cuillères, 12
fourchettes à gâteaux, une louche et une pelle à tarte (en écrin bleu ouvrant à un

100/150
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314

Coffret rond et coffret circulaire en métal argenté à prise en forme de fleur (petit
défaut à l'argenture sur l'un)

20/30

315

Plat rectangulaire en métal argenté, L 40 cm

12/20

316

Lot de métal argenté comprenant : 2 plats ronds dont un creux à décor de godrons
(une bosse à l'intérieur du plat creux) ; une coupe à anse en verre moulé et anse en
métal ; un plat creux en verre moulé, cerclé métal (recollage au cerclage) et un passe
thé sur support (oxydation) ; 1 saleron en étain

15/20

317

Lot en métal argenté comprenant une pince à sucre à décor coquille ; un couvert
d'enfant ; une soucoupe Christofle ; on y joint 4 couverts à poisson en inox Guy

8/15

318

Service à œufs en métal argenté comprenant 4 coquetiers sur un support (qq usures à
l'argenture, petits chocs d'usage, petit manque au support) ; on y joint un huilervinaigrier en laiton avec paire de burettes en verre avec bouchon

15/20

319

BOULENGER - Ménagère en métal argenté décor Louis XV comprenant 12 couverts,
6 petites cuillères, 5 fourchettes à huîtres, 10 cuillères à entremet, et une louche
(choc sur cette dernière)

30/50

320

Pierre DEVOUGE fabricant à Paris - Ménagère en métal argenté comprenant 23
fourchettes, 24 cuillères, 18 petites cuillères et un louche (écrin vert ; une partie sans

30/50

321

Ménagère en métal argenté modèle uniplat comprenant 12 couverts de table, 12
couteaux de table, 12 petites cuillères, et une louche, bel état (en écrin gris)

70/90

322

CHRISTOFLE - 10 couverts à poisson en métal argenté modèle uniplat, bel état

60/80

323

CHRISTOFLE - Couvert 2 pièces en métal argenté en écrin de la marque ; 6
fourchettes à huîtres en métal argenté Christofle modèle uniplat ; on y joint d'autres
manufactures une pince à sucre et plusieurs modèles de petites cuillères, un
coquetier et un anneau de serviette

12/20

324

ERCUIS - 8 salerons de table, bouchons argent, en 2 coffrets (qq oxydations sur 4
bouchons)

15/25

325

12 fourchettes à huîtres en métal argenté, décor Empire, en écrin

15/25

326

CHRISTOFLE Décor MARLY - Couvert 4 pièces en métal argenté

20/30

327

6 repose-couteaux en métal en forme de chat ; on y joint un couvert Apollo en métal

10/12

328

Anneau de serviette en argent, poinçon minerve, poids 14,40 grs ; on y joint un
anneau de serviette en métal argenté et un teste vin en métal argenté à prise à décor

10/18

329

Haut vase à col mouvementé en verre bleu, H 40 cm (2 éclats à la base)

10/12

330

Service de verres à pied en cristal années 60 comprenant 10 verres à eau, 6 verres à
vin, 8 petits verres à vin, 10 coupes à champagne

70/100

331

Seau à champagne en verre, H 22 cm ; on y joint un vase décoratif en céramique
blanche, H 27 cm

10/12

332

Lot de coupes à glace en verre ; on y joint une caisse de verrerie diverses dont carafes
et verres ; lot de supports métalliques pour plats à fruits de mer ; des tasses
publicitaires en porcelaine

12/15

333

Le Verre Français - Pied de lampe en verre rose moucheté, H 14 cm

15/30

334

Lot comprenant : une boule presse papier dans les tons bleus ; une petite boule
presse-papier facettée ; un petit vase en verre de Venise rouge et or à décor de fleurs
en relief ; et un petit cendrier en porcelaine de Limoges

8/12

335

Service ancien en cristal comprenant 12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 verres à
porto, 12 coupes à champagne

100/150

336

Plateau ancien de forme ovale en cristal, L 29,5 cm ; on y joint 15 verres à liqueur en
cristal gravé de fleurs ; deux dessous de bouteille en cristal moulé PORTIEUX et une
coupelle en cristal (petit éclat)

15/25

337

6 verres à whisky en verre à filets dorés ; on y joint 9 flûtes à champagne et un
bouchon à champagne ROD en boîte d'origine

10/15

338

Bonbonnière ancienne en cristal vert pâle gravé d'une guirlande avec nœuds de
ruban, frétel facetté, H 13 cm ; on y joint une coupelle en verre irisé de couleur rose,

12/18

339

Deux boules presse papier : l'une à décor de fleur, l'autre avec prénom "Julien
François" ; on y joint une coupe vide poche en forme de poule, L 15 cm

8/12

340

Trois pièces en verre émaillé à décor floral : 2 verres à pied et un coffret couvert
(légères égrisures d'usage sur ce dernier)

15/20

341

VENISE - Petit miroir à poser en verre de Venise à décor de fleurs, arrière chevalet
(une vis à remettre ; piqures au tain). H 33 x L 26 cm

20/25
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342

MULLER Frères à Lunéville - Suspension en métal et métal argenté, vasque centrale
à légère teinte rose et trois tulipes signées en verre moulé pressé incolore à décor de
fleurs et feuillage stylisés. Vers 1920-1930. H 60 cm environ x diam. De la vasque 37

60/80

343

DEGUE - Suspension ART DECO monture en métal, vasque et 3 corolles en verre
pressé moulé à décor de fleurs stylisées (2 corolles à refixer, électricité à refaire,
peinture bleue sur une corolle)

80/120

344

Trois carafes anciennes en cristal, avec 2 bouchons

15/25

345

BACCARAT - Oeuf en cristal de couleur verte, H. 6,5 cm ; on y joint un oeuf en cristal
de Bohème dans les tons bleus et verts H. 8 cm

30/50

346

BACCARAT - Oeuf en cristal de couleur violine, H. 6,5 cm

30/50

347

Lot de 12 verres de lampe à pétrole de différentes formes et formats

12/20

348

6 grands verres à pied en verre, H 16,5 cm

15/20

349

Lot de 2 carafes en forme d'aiguière, avec bouchon, H 35 et 36 cm

12/18

350

Grand bocal en verre, H 22 cm ; on y joint 4 petits bocaux en verre en 2 tailles

10/18

351

Jatte creuse en cristal contenant un lot de bonbons et poissons en verre de couleurs,
probablement de VENISE

10/18

352

Vase moderne en cristal transparent et cristal dépoli, H 25 cm (éclats à la base et au

5/10

353

Cristal d'Arques Modèle AUTEUIL - Service de verres à pied en cristal comprenant 11
verres à eau, 12 verres à vin, 12 flûtes à champagne ; on y joint 12 couteaux de table
manche bakélite imitant l'ivoire (déformation sur un manche)

30/50

354

Royal Crystal Rock - Carafe à section carrée en cristal avec son bouchon, H 24 cm

12/15

355

Luc LE BEAU (1928) Lampe en verre de couleurs, signée, H 35 cm

50/70

356

Service de verres à pied base étain comprenant 8 verres à eau, 7 verres à vin (trace
de colle sur un piètement), 6 flûtes 'trace de colle sur un piètement) ; on y joint 4
verres à orangeade en cristal et 2 verres à vin en cristal Bayel

25/30

357

Carafe à liqueur en verre émaillé à décor floral, vers 1910/1920, H 29 cm

15/20

358

Service à thé en verre teinté bleu et décor peint en blanc de scènes vénitiennes
comprenant une verseuse (couvercle accidenté), un sucrier couvert, 5 tasses et 6 soustasses (égrenures sur deux), travail italien des années 50/60

12/15

359

Coupe en métal et verre dans les tons orangés à décor de guirlandes florales, H 11 x
diam. 19 cm

20/25

360

SAINT LOUIS - Vase en cristal forme Medicis H. 24 cm (légère égrisure en bordure
sous la base)

40/60

361

SAINT LOUIS - Jatte en cristal taillé diam. 19,5 cm

30/50

362

Lot de pièces en cristal : 2 coupes rondes dont une creuse diam. 30 et 35,5 cm, un
panier, 2 petits vases H. 10 cm

18/20

363

Coupe creuse en cristal de Bohême dans les tons orangés à décor de coupe fleurie
diam 26,5 cm ; on y joint 3 petites coupelles en cristal de couleurs

12/15

364

Ensemble de verreries diverses, vases et flambeaux + 1 baromètre en métal doré

15/30

365

Ensemble de flacons de parfums vides et entamés dont GUERLAIN, Niki de SAINTPHALLE, HERMES, ROGER & GALLET, etc…

20/30

366

Ecole Française XIXème "Nature morte aux attributs militaires et fruits", plaque de
porcelaine peinte, 14 x 16,5 cm

75/90

367

Ecole Française XIXème "La chasse aux canards", plaque de porcelaine peinte, 13,5
x 16,5 cm

75/90

368

LIMOGES Manufacture Tharaud - Théière et crémier en porcelaine blanche et bleue
(éclat sous le bec de la théière) ; on y joint une paire de petites potiches en
porcelaine de Chine Xxème, décor en camaïeu bleu ; une carafe ancienne en cristal
(sans bouchon) ; un flacon de toilette ancien en cristal, bouchon en métal, bouchon
intérieur en verre avec éclat ; et 6 verres à liqueur XIXème en verre moulé, H 6 cm

10/18

369

LIMOGES Haviland & C° - Plateau cabaret en porcelaine blanche et or à décor dede
roses, branches fleuries et papillons. 37,5 x 41,5 cm (petit éclat en bordure)

20/30

370

Groupe galant, sujet en porcelaine polychrome et or, H 22 x L 18 cm (petit accident)

10/12

371

FRAUREUTH - 3 tasses et sous-tasses en porcelaine blanche, jaune et or, à décor de
fleurs polychromes en médaillon ; on y joint une petite aumônière brodée de fleurs

15/20

Page 13 sur 23

Ordre Désignation

Estimation

372

Service à café en porcelaine blanche et or à décor à la barbeau. Il comprend une
verseuse, un crémier, un sucrier, 12 tasses et sous-tasses

30/50

373

LIMOGES - D'après Houdon, "Buste de fillette", biscuit de porcelaine, base bleu de
four et or, H 21 cm ; on y joint une paire de putti musiciens, sans marque, H 17,5 cm
et une petite aiguière à décor galant, H 19,5 cm ; et un crémier ancien en biscuit à
décor de naïades, H 9,5 cm (petit éclat à la base)

12/18

374

LIMOGES - 10 assiettes en porcelaine blanche et une saucière ; on y joint un plat
ovale et une verseuse en porcelaine blanche PLUS un carton de divers dont vase
soliflore en verre de couleur, un plat ovale en faïence fine, 3 bols en porcelaine
blanche et or à décor floral polychrome, un seau à glace en métal doré, avec cuillère
à glace et pince à sucre assortis, jatte creuse en porcelaine, 12 fourchettes à huîtres

12/18

375

Service à gâteaux en porcelaine blanche et or à bordure ajourée et à décor de fleurs
polychromes comprenant 5 assiettes et un plat ; on y joint une bannette dans le

10/15

376

Vase en porcelaine de Chine à décor blanc bleu, H 37 cm ; on y joint un lot de divers
dont tasses à moka avec sous-tasses en porcelaine, plats et assiettes à gâteaux,
coupe couverte bleu de four, etc…

10/15

377

Porcelaine de BAVIERE - Service à café en porcelaine blanche et filet platine
comprenant une verseuse, un crémier, un sucrier et 12 tasses et sous-tasses

12/20

378

12 porte noms d'invité en porcelaine blanche ; on y joint une bonbonnière en verre
opalin blanc à décor peint de guirlande florale et nœuds de ruban ; une bonbonnière
en Limoges à décor de violettes et un encrier en Limoges à décor de fleurs
polychromes en médaillon sur fond vert et or

12/20

379

LIMOGES - P.L. France - Service de table en porcelaine blanche et or à décor
polychrome d'oiseau branché et fleurs. Il comprend 35 assiettes plates, 18 creuses, 10
tasses et sous-tasses, 1 saucière, 2 raviers, 1 plat à gâteaux, 2 coupes sur piédouche
(2 hauteurs), 1 saladier, 3 plats ronds dont un creux, 1 jatte

50/70

380

Service de table en porcelaine blanche et filet or comprenant 24 assiettes plates, 12
creuses, une soupière, un saladier, 2 plats creux, un saucière, un plat ovale, 2 raviers ;
on y joint 5 tasses, 4 sous-tasses et un plat à tarte d'un autre modèle

60/90

381

HAVILAND & C°, LIMOGES - Sucrier et crémier en porcelaine blanche, or et argent
(fêles, éclats) ; on y joint un lot de porcelaines : tisanière en porcelaine blanche,
ensemble à café à décor d'une frise de roses (verseuse, sucrier couvert, crémier, une
tasse et sous-tasse), pot sur piédouche en porcelaine XIXème, une tasse à sorbet, un

8/10

382

Service de table en porcelaine blanche et fleurs bleues comprenant 15 assiettes
plates, 17 assiettes creuses, une saucière, un plat rond et un plat ovale ; on y joint
une soupière couverte dans le même esprit

25/30

383

Service de table en porcelaine blanche et or. Il comprend : 20 assiettes plates, 12
creuses, une soupière, un saladier, une saucière, un plat ovale, 2 plats ronds dont un

50/60

384

Service à café et service à gâteaux assorti en porcelaine blanche et or à décor de
fleurettes polychrome : une verseuse, un crémier, un sucrier, 10 tasses, 10 sous-tasses,
un plat à gâteaux et 10 assiettes à gâteaux

25/30

385

Porcelaine de PARIS - 5 pièces de service de toilette en porcelaine blanche à décor
de vases fleuris et cygnes en camaïeu bleu : un porte-savon, un flacon avec bouchon,
2 pots couverts et une patère ; on y joint un pot couvert en verre opalain blanc en
forme d'ananas et un cendrier en métal et opaline blanche

20/30

386

JEAN COCTEAU - Assiette en porcelaine à décor d'un profil féminin et de roses,
diam. 24,5 cm

10/15

387

Pot à pharmacie en porcelaine blanche et or et feuillage vert "Smilax Medica", H

12/18

388

VILLEROY & BOCH - Pendule murale à décor naïf d'après LAPLAU, diam. 26,5 cm ;
on y joint un moulin à café ancien

10/18

389

Ensemble de petits centres de table et porte-menus en barbotine décor floral et 2
bougeoirs assortis

12/15

390

8 tasses et 9 sous tasses en faïence fine anglaise dans les tons bleus; on y joint 4
tasses d'un autre modèle et les sous tasses dans les mêmes couleurs

15/20

391

ROYAL DOULTON "Vogue, Collection Awakening" - Service à thé en porcelaine
comprenant une théière, un sucrier, un crémier, 5 tasses et sous-tasses

12/18

392

Bague en or jaune sertie d'une émeraude ovale entourée de 10 diamants, poids brut
6,40 grs TDD56

600/800

393

Bracelet en or jaune, poids 15,50 grs

340/380

394

Pendentif ouvrant en or jaune, onyx et perle, poids brut 9,20 grs

180/220
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395

Pendentif en forme de cœur en or gris serti d'un diamant central taillé cœur, teinte
cognac, dans un entourage de 13 diamants taille brillant, et 3 diamants sur la
bélière. Poinçon hibou. Poids brut : 4,40 grs

900/1100

396

Chaîne en or jaune, poids 3,80 grs L. 53 cm

80/100

397

Collier en choker de 50 perles de culture, fermoir or gris.

280/300

398

Médaille religieuse en or jaune, poids 1,50 grs

30/40

399

Bague marquise en or gris 750ème sertie d'une important aigue-marine de taille
navette (L 2,5 cm) dans un entourage de 20 diamants. Poids brut : 7,10 grs

800/900

400

Belle chaîne ancienne en plaqué or, L 73 cm

30/50

401

Bague en or gris sertie d'un petit saphir rond épaulé de 6 petits diamants. Poids brut
4,90 grs. TDD 54

220/240

402

Collier en brin de corail

20/30

403

Bague tank deux ors sertie de diamants taille rose en pavage entourant un petit
diamant, travail des années 40/50. Poids brut : 7,5 grs. TDD 55

280/300

404

Original pendentif en forme de 2 sirènes et chaîne à maille fantaisie en alliage
d'argent et pierre. Poids brut 28,30 grs

30/40

405

Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 0,25 carats,
monture à cœurs ajourés. Poids brut : 4,30 grs. TDD 57

280/300

406

Sautoir en lapis lazuli ; on y joint un coffret en marqueterie et incrustations de nacre
(H 4 x L 12 cm)

12/20

407

Bague forme fleur en or gris sertie de diamants (diamant central environ 0,12 ct et 8
diamants pour 0,24 cts), poinçon Hibou. Poids brut : 3,80 grs. TDD 51

230/250

408

Lot de bijoux fantaisie dont montre bracelet de dame BULOVA (avec coffret) et divers
dont colliers, bracelets, BO, etc… (boîte noire)

15/25

409

Bague en or jaune sertie d’une importante citrine carrée à pans coupés (1,30 x 1,30
cm environ). Travail des années 50. Poids brut : 10, 20 grs TDD58

280/300

410

Parure en perles d'eau douce comprenant un collier et un bracelet assorti

25/30

411

Bague en or jaune et platine à décor d'enroulements et sertie d'un diamant rond
central épaulé de 4 diamants plus petits, Travail des années 50. Poids bt 7,20 grs

350/400

412

Long sautoir en perles d'ivoire en chute, travail de l'entre deux guerres L. 87 cm ; on
y joint un jonc en ivoire de la même époque diam. Int. 64 mm

25/30

413

Bague toi et moi deux ors sertie d’un diamant taille ancienne et d’un rubis de
synthèse. Poids brut : 3,70 grs. TDD 54

300/350

414

Paire de puces d'oreilles en or jaune et perles de culture, poids brut 0,90 grs

15/25

415

Bague dôme en or rose 750ème sertie de 11 diamants taille ancienne pour environ
0,40 cts. Poids brut : 14,60 grs. TDD 48

550/600

416

FESTINA - Montre bracelet homme en acier, fond du cadran bleu (avec BO) ; on y
joint un lot de 7 montres bracelets homme et femme et une montre de gousset, copie
d'ancien, en métal doré

18/25

417

TIFFANY - Bague solitaire en platine sertie d’un diamant pour environ 0,25 cts.
Signée. Poids brut : 3,70 grs. TDD 53

550/600

418

Coffret à bijoux en simili cuir rouge contenant qq bijoux fantaisie

10/15

419

Bague bandeau en platine sertie au centre d'une ligne de 5 diamants encadrée de 8
diamants sertis dans des croissants de lune. Poids brut : 7,10 grs. TDD 48

250/280

420

Bracelet ligne deux ors 750ème serti de 12 diamants ronds. L : 22,5 cm . Poids brut
13,30 grs

450/500

421

Bague moderne en argent 925ème sertie de strass, poids brut 6,90 grs. TDD 56

15/20

422

Lot de bijoux fantaisie dont bijoux de créateurs : 2 paires de clips d'oreille "Héléna
Rubinstein" et "Il était une fois" ; une broche "Andréa de Serre" ; une boucle de
foulard ; un bracelet "Anica Paris" ; une broche en émaux de Limoges

25/30

423

Bague moderne en argent 925ème et strass, style "toi & moi", poids brut 3,70 grs.

15/20

424

SCOOTER Italy - Collier et pendentif en métal à décor floral

12/20

425

Bracelet gourmette en or jaune à maille fleurs serti de diamants et de rubis. Poids
brut : 16,30 grs. L 20 cm

580/600
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426

Lot de 3 montres bracelets de dame de marque ERNEST (2 ; dont une avec boîte
d'origine) et S.T.A.M.P.S

10/15

427

Lot de bijoux ethniques contenus dans un coffret : 5 colliers et 4 bracelets

12/20

428

Lot de bijoux fantaisie : 5 bijoux en alapaca (2 paires de BO, un collier et 2 bracelets)
; 4 colliers en nacre (accident sur l'un) et un collier en métal

12/20

429

Collier deux rangs en brins de corail (fermoir accidenté)

15/25

430

Alliance tour complet en or 9 carats sertie de pierres blanches, poids brut 2,30 grs

45/60

431

Bague en or 9 carats sertie d'une pierre œil de tigre, poids brut 4,80 grs , montée sur
un pivot, au revers quelques petites perles (manques) TDD53

50/70

432

Lot de 10 broches fantaisie

12/18

433

Alliance en or jaune, poids 3,40 grs TDD53

75/90

434

Gourmette accidentée en or, poids 2 grs

45/50

435

Monture de bague en or 22/24 carats, poids 4,90 grs TDD 59

120/130

436

Bracelet en or maille fantaisie, poids 1,70 grs

35/45

437

Petite bague ancienne en or 22/24 carats, poinçon effacé, poids 1,90 grs TDD56

50/60

438

Lot de bijoux fantaisie dont broches en strass, pendentif façon camée, montres
bracelets, BO, etc… (dans un coffret en matière plastique)

12/18

439

Bague en argent 925ème forme marquise sertie d'une spinelle rose entourée de
pierres blanches, poids brut 2,50 grs ; on y joint une montre de col en argent, poinçon
crabe, poids brut 19 grs

15/20

440

Collier en plaqué or à motif central orné de 5 pierres couleur saphir

10/15

441

Collier vintage en nacre ; on y joint 4 petites clés anciennes, un collier noir à
réenfiler, 2 médailles et divers

12/18

442

Bague en or jaune, poinçon tête d'aigle, sertie d'une aigue-marine de forme ovale,
poids brut 2 grs TDD57

40/60

443

Broche-pendentif en or jaune 18 carats et camée figurant un portrait de jeune femme
de profil, H 3 cm (H 4 cm bélière), poids brut 6,80 grs

70/90

444

ETON - Montre bracelet de dame fantaisie en métal et émail, en boîte d'origine

10/12

445

Bague moderne en argent 925ème sertie de 2 lignes de strass blanc, poids brut 5,30
grs. TDD 50

15/20

446

CYCLOPE Paris - Parure en métal et strass couleur améthyste comprenant un collier
et une paire de BO assortie ; on y joint une broche, sans marque, en forme de 2
plumes en métal et strass

12/18

447

Lot de bijoux fantaisie : 2 bracelets, un petit bracelet jonc ouvert, une paire de BO en
métal et perles couleurs corail, une bague et un pendentif à motif couleur turquoise

12/20

448

Bague bandeau en or jaune serti clos de 6 diamants baguettes pour environ 0,80 ct.
Poids brut : 8 grs. TDD 52

350/380

449

MONET - Collier à maille plate en métal doré

15/20

450

Lot de bijoux fantaisie dont vintage : 2 broches, un pendentif, une bague, 2 colliers
et une barrette

12/20

451

Bague en or blanc sertie d'un diamant central de taille moderne (env. 0,43 ct) épaulé
de 2 diamants plus petits (2 x 0,22 ct env.). Poids brut 5,20 grs TDD51

800/1200

452

Lot comprenant 5 chapelets, un pendentif fantaisie en forme de puit, une petite
broche en fix "Germaine", un élément de chaîne de montre, et divers

8/12

453

Bague en or jaune sertie d'une améthyste taille émeraude, poids brut 5,20 grs TDD 63

120/150

454

Deux bracelet en or 18 carats, accidentés, poids 7,90 grs

170/200

455

Deux boucles d'oreilles dépareillées en or jaune, poids 2,40 grs

50/60

456

Bague jonc en or jaune, poids 1 gr TDD 53

20/30

457

Bague jonc en or jaune, poids 1,1 gr TDD53

20/30

458

Bague en or jaune sertie d'une ligne de saphirs calibrés et 2 lignes de petits
diamants, poids brut 3,40 grs

70/90

459

Bague en or jaune sertie d'une améthyste pâle, poids brut 1,50 gr TDD55 ( qqs

30/50
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460

Bague en or jaune sertie d'un petit saphir navette et 2 petits diamants, poids brut 1,20
grs TDD 54

25/35

461

Bague en or blanc sertie d'un saphir, poids brut 1,80 grs TDD49

25/35

462

JUVENIA - Montre de gousset en or jaune vers 1930, poinçon hibou, poids brut 59,60
grs, en état de fonctionnement

300/350

463

OMEGA modèle Genève - Années 60 - Montre bracelet boîtier or, poinçon tête
d'aigle, gravée au revers "La Librairie Hachette à Monsieur Christian Martin 19321962", avec dateur, bracelet et boucle Omega. Mécanique. En état de
fonctionnement. Poids brut 37,40 grs

250/350

464

SWAROVSKI - Bracelet en métal doré et strass

8/10

465

Broche vers 1920 en métal doré et résine imitant l'ambre, à décor d'un oiseau
branché et de fleurs. 3,5 x 5,5 cm

10/15

466

Bague moderne en argent 925ème sertie de strass blanc et de couleurs, poids brut
6,90 grs. TDD 54

15/20

467

ANONYME, circa 1920-1925 - Robe en tulle noir partiellement rebrodée de perles
noires (manque le fond de robe ; qq petits accidents au tulle). La robe était rangée
dans une boîte Jeanne LANVIN, mais sans étiquette sur la robe

20/40

468

Etole en pashmina brodée de fleurs polychromes sur fond bleu ciel, état neuf, avec
étiquette d'origine, L 200 cm environ

40/50

469

HERMES - Carré en soie à décor "La promenade de Longchamps", par Ledoux (un
raccomodage en bordure, usure dans un angle)

30/50

470

Pierre BALMAIN - Carré en soie 76x76 cm (petites usures)

12/20

471

BURBERRY'S - Imperméable femme couleur kaki avec sa doublure en laine
amovible, taille estimée 38/40

50/70

472

BURBERRY'S - Imperméable homme couleur beige, taille estimée 42/44 (petite
couture à revoir sur une poche)

40/60

473

JUMP - Vanity de voyage avec bandoulière, H 23 x L 34 cm

10/18

474

GKJ et Cache-cache - Lot de 2 sacs de dame marrons, l'un en cuir (GKJ), l'autre en
simili cuir (Cache-cache, usures d'usage sur ce dernier). 32 x 34 cm et 27 x 40 cm

15/20

475

Lot de 3 sacs de dame : LOLLIPOPS à décor de rayures de couleurs sur fond noir (21
x 32 cm) ; SCHERRER en simili cuir gris (avec pochette à l'intérieur et sac plus petit
détachable ; 33 x 43 cm) et sac Eurobag en simili noir et marron, état neuf, 35,5 x 33

12/20

476

Lot de 3 sacs de dame dans les tons beiges GUESS (20 x 41 cm, qq usures d'usage) ;
MOA (30 x 52 cm, état neuf avec étiquette d'origine) et CARPISA (29,5 x 45 cm)

10/18

477

Lot comprenant 3 sacoches, un sac de soirée de dame noir, des ceintures, boucles de
ceinture, cravate avec tête d'indien, médaille Marine Marchande, un coffret à bijoux,

15/20

478

Lot de sacs à mains vintage, état d'usage

10/20

479

Housse de voyage

15/30

480

HERMES Paris - Carré en soie à bordure noir, décor "La Réale" (petites taches et
petite usure à la soie)

80/100

481

HERMES Paris - Carré en soie à bordure verte, décor "Brides de Gala" (qq fils tirés)

70/80

482

TEXIER - Sac de voyage en cuir brun dans le style ancien, avec sa clé. H 40 x L 52
cm (cuir abîmé en dessous)

20/30

483

Deux éléphants en ébène sculpté, travail africain de l'entre deux guerres (fentes,
accidents et manques). H 17,5 x L 20 cm

10/20

484

CHINE - Grand pot couvert en bois laqué rouge, CHINE Xxe H. 33 cm

15/25

485

Repose pinceaux en porcelaine couleur ivoire (fêle et éclat), H 13,5 cm ; on y joint un
porte pinceaux en pierre de lard (accidenté, manque au pied arrière), H 12,5 cm

12/15

486

CHINE - Lot de 2 ombrelles anciennes et un lampion (qqs accidents)

10/12

487

Coffret à bijoux chinois en bois exotique, plaques en jadéite et laiton. Il ouvre à 2
vantaux découvrant 3 tiroirs. H 18 x L 14 x P 10,5 cm

20/30

488

"Etude pour bols chinois", aquarelle en camaïeu bleu, 22 x 29 cm, encadrée

20/30

489

CHINE - Plat rectangulaire en porcelaine blanc bleu décor de paysage lacustre sur
fond de montagne. 36,5 x 43,5 cm

40/60

490

Vase en porcelaine de CHINE à décor d'oiseaux, pivoines et végétation, dans les tons
bleu, vert et brun, sur fond craquelé, H 43 cm

30/50
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491

JAPON - HAORI en soie dans les tons gris perle

70/100

492

JAPON - HAORI en soie à décor de feuillage sur fond vert

60/80

493

TIBET - Châle en laine ; on y joint un collier et 3 petites lampes à huile + mèches

20/25

494

CHINE XXème - Vase en porcelaine à décor polychrome sur fond craquelé, base
bronze godronnée, H 23 cm

20/30

495

CHINE XIXème - Coupelle quadrilobée en émaux cloisonnés à décor floral sur fond
bleu, L 14,5 cm (petit choc en bordure)

25/30

496

CHINE XXème - Statuette en porcelaine blanche figurant une jeune femme au
tambour (un doigt accidenté), H 23 cm

15/20

497

ASIE début Xxème - "Scène de chasse", défense sculptée et ajourée, reposant sur
socle bois, travail asiatique des années 20. Poids avec socle 293 grs (Spécimen
conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin

100/120

498

CHINE - Service à thé en porcelaine blanc bleu dans le style de la Compagnie des
Indes comprenant 1 verseuse, 1 sucrier, 5 tasses et sous-tasses ; on y joint un pot
couvert, une belle jatte creuse et 2 tasses à anse

15/20

499

CHINE - Lot de 4 assiettes anciennes en porcelaine (fêles et accidents) : une assiette
creuse XVIIIème à décor floral blanc bleu (qq égrisures en bordure et fêle) ; une
assiette XVIIIème décor floral blanc bleu (accidents avec recollage, fêle et éclat) ;
petite assiette Canton diam. 18 cm à décor de fleurs, oiseau et papillon (fêle) ; et une
assiette en Compagnie des Indes à décor floral polychrome (accident avec recollage)

10/12

500

CHINE Xxème - Coupe creuse à décor floral (diam.24 cm) et un pichet à décor de
poissons (H 13,5 cm) en porcelaine blanche et bleue

12/14

501

CHINE - Pièce ancienne en jade sculpté à décor d'un dragon et rinceaux, couvercle
?, H 8,5 x L 10,5 cm (accident et fêles)

10/15

502

INDOCHINE (Vers 1920/1930) - Paire de panneaux en bois exotique sculpté à décor
de chauve-souris et de deux grues. H 83 x L 34 cm (accident sur une oreille d'une
chauve-souris)

60/80

503

INDOCHINE (Vers 1920/1930) - Pot couvert en laiton de forme végétale reposant sur
une base en laiton ajouré à décor de feuillage, H 18 cm

25/30

504

JAPON - Vase satsuma à décor de personnages et dragon, H 30 cm

18/25

505

JAPON - Service en porcelaine Satsuma à décor de dragons sur fond gris. Il
comprend une théière, un sucrier couvert, un crémier couvert, 6 tasses et sous-tasses,
6 assiettes à gâteaux, une carafe à liqueur et 6 gobelets à liqueur

20/25

506

CHINE Xxème - Lot de 3 pièces en laque rouge : un petit pot couvert, H 16 cm ; un
petit vase H 12 cm et un vase H 23 cm

20/30

507

Jardinière en faïence polychrome en forme de 2 cygnes accolés, travail ancien avec
qq sauts d'émail. H 16,5 x L 39 cm ; on y joint une tourterelle en faïence polychrome,

15/20

508

Lot de faïences polychromes Quimper, Perotte à Pontivy, et divers : dont assiette en
Gien à décor du chevalier Roland (édition de la Maîtrise des Galeries Lafayette,
limitée à 250 exemplaires, n°146) ; statuette en forme de normande, formant vase, H
14 cm ; assiette à décor d'un portrait de femme en coiffe en relief ; plat ovale à bords
contours à décor stylisé dans les tons orangés ; tonnelet de cave à liqueur ; pichet ;
vases ; etc… (nombreux accidents)

15/20

509

MONACO - SAINT GILLE et autres manufactures : Lot comprenant une coupe en
Monaco à décor de poissons sur fond rose, diam. 25,5 cm ; 5 veilleuses à thème bord
de mer (accidents) et un baromètre à décor d'un phare

12/20

510

Lot de 3 pièces en faïence polychrome : chien anglais en faïence fine, H 23 cm (fêle
à la base) et 2 pichets en barbotine à décor de personnages en relief, H 23 et 21,5
cm (éclat sous la base du bleu)

12/18

511

BOURGOGNE AUXERROISE et autres manufactures - Plat ovale à bords contours à
décor d'un bouquet de bleuets, XIXème, 37 x 27 cm ; 2 assiettes XIXème, l'une à
décor d'une coupe de fruits, l'autre à décor d'un œillet ; petit plat fin XIXème à bords
contours à décor d'un paysage, 19 x 25 cm ; on y joint un flambeau XVIIIème en

20/30

512

"St François d'Assise", statuette en grès, travail Xxème, vers 1920/1930, H 29 cm

12/20

513

Liqueur GARNIER - Lot de 3 carafes en faïence : 2 carafes culbutos en forme de
personnage au réverbère (manque un bouchon, qq accidents) et une 3ème en forme
de cheminée (qq manques) ; on y joint un service à liqueur en grès comprenant une
carafe en forme de fruit, un petit plat et 6 verres à liqueur

10/18

514

Plat à asperges en 2 parties en barbotine, L 31 cm

8/12
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515

Vase d'applique en forme de biniou en faïence polychrome à décor d'une bretonne
aux paniers, H 25 cm (2 petits éclats)

10/18

516

Coupe en céramique polychrome à décor d'oiseau branché et de fruits,
monogrammée au revers, travail Xxème. Diam. 33,5 cm ; on y joint 4 autres coupes
en céramique polychrome dont 2 à décor de poisson

15/20

517

ST CLEMENT - Pichet canard en faïence, H 33 cm (petit éclat à la base)

10/20

518

LUNEVILLE - Plat à asperges en faïence fine à décor en camaïeu bleu (en 2 parties)
et un plat servant assorti (qq taches d'usage)

15/25

519

GIEN - 12 assiettes en faïence à décor d'un gondolier et bordure bleue. Une avec un
éclat au revers, qqs petites différences d'émail et taches.

12/20

520

TESSIER Malicorne - Bouteille à anses en faïence à décor au chinois en camaïeu
vert, H 35 cm (accidents à une anse ; fêle sur l'autre)

12/20

521

Broc (H 28 cm) et bassin de toilette (H 12,5 x diam. 40 cm) en faïence fine ivoire et or
à décor floral en camaïeu bleu. Epoque fin XIXème (légers accidents d'usage)

25/30

522

DESVRES - Jardinière en faïence polychrome à décor des armoiries de Saint-Malo et
de Bretagne, fleurs et motifs rouennais. H 24,5 x L 38 cm (restaurations) ; on y joint 7
pièces dans le même style de décor : 1 pichet (anse recollée) et 6 vases de différentes
formes dont vase à bulbes et vase à 2 orifices

20/30

523

Carafe à liqueur en faïence polychrome en forme de cheval sautant l'obstacle, H 37 cm

15/20

524

Lot de 3 carafes à liqueur en faïence polychrome, dont GARNIER : une en forme de
pélican (H 39 cm) ; une autre en forme d'écureuil, H 29,5 cm) ; la dernière en forme
de tronc d'arbre à décor d'un paysage de montagne, H 32 cm

20/30

525

Lot de 4 carafes à liqueur en faïence polychrome, dont GARNIER : une en forme de
moulin (H 35,5 cm) ; 3 autres en forme d'oiseaux (bécasse, perdrix et faisan), H 28 ;
32 et 35 cm (éclat sur une queue)

25/30

526

Lot de vaisselle en barbotine dont : 8 assiettes à dessert en Sarreguemines à décor de
fruits (éclat au revers sur l'une) ; service à fraises en 2 éléments, coupe creuse,
coupelles avec soucoupes, assiettes à dessert, 2 plats compartimentés, etc…

15/20

527

Nécessaire de toilette ancien en faïence fine blanche et or comprenant un bassin (L
36 cm) et un broc couvert (H 27,5 cm), à décor d'oiseaux, coquilles et feuille
d'acanthe (petit accident au niveau de la charnière du couvercle et 2 petits éclats
d'usage, léger fêle au bassin)

30/40

528

Saupoudreuse en faïence en camaïeu bleu à décor de fleurs et d'oiseaux, travail
Xxème dans le goût de l'ancien, H 22,5 cm

12/18

529

VILLEROY & BOCH Décor "Rusticana" en camaïeu rose - Eléments de service de
table en faïence comprenant 6 assiettes plates, 6 creuses, légumier couvert, un plat
ovale (taches), 3 tasses à thé avec soucoupes

25/30

530

Lot comprenant un plat en faïence de Pornic à bords contours décor de marins et
bretonnes L. 39 cm et un petit vase en porcelaine chinoise décor de vagues stylisées

8/15

531

GERBINO - Petit vase en céramique mêlée H. 13 cm; on y joint une coupelle dans le
même esprit

15/30

532

P. FOUILLEN - Lot comprenant 6 bols à oreilles, 1 crémier, 1 sucrier (1 éclat au revers
du couvercle) décor de liserets de différentes couleurs

15/30

533

Plat creux en faïence décor Moustiers + bonbonnière assortie

8/12

534

JOHNSON BROTHERS Modèle "Héritage" - Service à thé en faïence fine anglaise
comprenant 12 tasses, 11 sous-tasses et un sucrier, décor de fleurs et nœuds de ruban

15/20

535

Grand chimpanzé en peluche, fin années 60 - début années 70. H 56 cm (qq usures
d'usage)

40/50

536

Chimpanzé en peluche, fin années 60 - début années 70. H 44 cm (qq usures d'usage)

30/40

537

Lot de 3 peluches dont 2 anciennes (H 46, 45, 11 cm) : un ours, un chien et un lion
en salopette

10/12

538

Lot de petites voitures

15/25

539

Lot de 3 poupées modernes têtes porcelaine

8/12

540

BARBIE - Lot de 2 livres "La maison de Barbie" et "La caravane de Barbie", 1981

8/12

541

BARBIE - Lot de 9 catalogues années 2000 (ensemble rare), un double

10/15

542

BARBIE - Lot de 8 catalogues années 2000 (ensemble rare), un double

10/15

543

BARBIE - Poupée d'anniversaire, en boîte d'origine, cote 40/60€

10/15
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544

BARBIE - Christie, amie de Barbie, poupée flexible, en boîte d'origine, cote 50€

10/15

545

BARBIE - Poupée flexible, en boîte d'origine, cote 50€

10/15

546

BARBIE - "Barbie se promène", en boîte d'origine, cote 45€

10/15

547

BARBIE - "Riviera", en boîte d'origine, cote 20/25€

8/12

548

BARBIE - "Miami", en boîte d'origine, cote 20/25€

8/12

549

BARBIE - "Barbie au bouquet", en boîte d'origine, cote 20/25€

8/12

550

Poupée en composition, années 50/60, vêtue d'une robe blanche et bleue,
chaussures et chaussettes (petit accident à une chaussure), H 53 cm ; on y joint une
grande poupée de foire H 67 cm

30/50

551

Jeu de roulette de casino ancien en bakélite, avec tapis de jeu, notice et coffret
d'origine (qqs accidents au coffret), marque R.P & F Paris, diam. 25 cm

12/18

552

Lot de 3 draps brodés anciens ; on y joint un drap à jours, une nappe en lin brodé (qq
taches) et une nappe blanche damassée

18/25

553

Lot de 3 draps brodés anciens ; on y joint 2 pièces de lin

18/25

554

Lot de 2 paires de rideaux : une paire à décor de fleurs dans les tons beige et abricot
; l'autre paire à décor de carreaux vichy beige et vert

12/20

555

TERTIO - Nappe ovale jaune et 6 serviettes ; on y joint une nappe à thé bleue et 6
serviettes ; une nappe à fleurs et 8 serviettes

10/18

556

Service de table 12 couverts en organdi brodé de fleurs polychromes sur fond blanc,
comprenant une nappe rectangulaire et 12 serviettes assorties

30/40

557

Carton de linge dont boutis, nappes, coupons de tissu à rayures jaunes et blanches

10/15

558

Lot de 8 nappes de couleurs et serviettes assorties

15/25

559

Lot de linge ancien dont 2 beaux draps brodés

18/25

560

TISSAGES DE BRETAGNE - Service de table en lin brodé dans les tons bleus
comprenant une nappe et 12 serviettes assorties, état neuf

15/25

561

Collection "Le Journal de MICKEY" (restaurée) - Lot de 295 numéros environ, en
partant du numéro 1, qq manques, qq accidents d'usage, présentés dans 14
emboîtages, certains illustrés d'un cartonnage peint représentant Mickey. Du n°1
(1/6/1952) au 295 (19/1/1958). Manque le n°133 (12/12/1954). En mauvais état : les

80/100

562

Lot de 29 BD rigides diverses et 3 BD souples

25/30

563

ASTERIX - Collection de 28 BD rigides

60/80

564

TINTIN - Collection de 20 BD rigides

40/60

565

Lot de 30 BD diverses rigides dont Agrippine et Alix

25/30

566

Lot de 20 BD rigides diverses + 1 lot de BD souples

20/30

567

Lot de 31 BD rigides diverses

25/30

568

Lot d'une quinzaine de BD rigides et un lot de BD souples

15/25

569

Lot de 30 BD rigides diverses

20/30

570

Lot de 23 BD et livres "Le seigneur des anneaux", Tintin au Congo sans couverture

12/18

571

Alain SAINT OGAN - "Zig et Puce" ed Hachette 1927 (accident de brochure,
frottements et état d'usage)

12/15

572

LOT DE BD diverses rigides, qqs revues Nous deux "Un taxi pour Tobrouk", "Thierry La
Fronde, et livres pour enfants
20/30€ environ le lot des 30 BD

18/20

573

Lot de 36 BD diverses rigides: Cedric, Le Petit Spirou, Leonard, Lucky Luke (état
d'usage), Michel Vaillant, Spirou, Boule et Bill, Johan et Pirlouit…

30/40

574

GASTON LAGAFFE - 10 BD rigides

18/20

575

Lot de BD diverses souples dont Sammy dès les premiers numéros de 1973, Tuniques
bleues dont premiers numéros de 1977, Lucky Luke dès les premiers numéros des
années 60 (qqs accidents de brochure, éditions DUPUIS; on y joint qqs Sandy et

20/30
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576

Lot de revues anciennes deb XXe dont Le témoin, Diorama photographique, Voila,
l'Echo de Paris, le Journal de Neuilly, Combat, Clarté, Figaro littéraire, Le Drapeau,
Nouvelles littéraires, société historique de Passy, Excelsior, Paris Revue, Le Pèlerin,
la Revolution française, Paris la nuit, Panorama

20/30

577

Eugène MUNTZ "Raphaël", ouvrage relié, Paris, Hachette 1881 (qq mouillures,
accident à l'intérieur au niveau de la 1ère page ; bel état de la reliure extérieure)

30/50

578

CYCLISME - Collection de 45 volumes "La Grande histoire du Tour de France",
éditée par L'EQUIPE, 2010

30/50

579

"LA BIBLE", ouvrage relié de 1996, illustrations par Gustave DORE, éd° Le fer à dorer
; on y joint : Paolo BREZZI "Histoire illustrée du catholicisme", 3 tomes, éd° Nagel
Paris Genève, Club français des bibliophiles, 1964

20/30

580

Lot de 3 livres : Robert BELOT (sous la direction de) "Les Résistants - L'histoire de
ceux qui refusèrent", éd° Larousse, 2003 ; Edmond PETIT "Histoire mondiale de
l'aviation", éd° Hachette 1967 ; "Archives des militaires", éd° Trinckvel, 1997

10/15

581

Lot de 3 livres : André-Jacques HETTIER de BOISLAMBERT (sous la direction de)
"La Chasse", éd° Hatier, 1981 ; Henri GRAVE "La Ferronnerie", éd° Henri Veyrier

12/20

582

BRETAGNE et divers - Carton de livres dont Bretagne, Normandie, romans sur la
Bretagne, les mégalithes, Cadoudal…

12/18

583

La Fontaine / Benjamin RABIER "Fables de La Fontaine", ouvrage relié illustré par
Benjamin Rabier, éd° Tallandier, 2003, 320 p.

10/15

584

Yves BENOIST-GIRONIERE - Lot de 2 livres brochés "Conquête du cavalier" et
"Conquête du cheval", librairie des Champs-Elysées, 1978 ; on y joint du même
auteur "Croquis hippiques", ouvrage broché, 1953 ; et Yann ARTHUS-BERTRAND
"Chevaux", texte par Jean-Louis Gouraud, 2007

40/60

585

Lot de 10 BD rigides dont "Les passagers du vent" (4 de la série, un abîmé) ; "Le
fainéant des anneaux" ; "Les dragueurs" ; "Tintin et les sept boules de cristal" ; etc…

8/12

586

Lot de 4 livres d'ART : Jean ROLLET "Les Maîtres de la Lumière", préface de
Jacques Le Goff, ouvrage relié sous jaquette, 301 p., éd° Bordas, 1980 ; Georges
DUBY "Saint Bernard - L'Art Cistercien", ouvrage relié, sous jaquette, 220 p., Arts et
Métiers graphiques, 1980 ; Michel PASTOUREAU "L'Art héraldique au Moyen-Age",
ouvrage relié sous jaquette, 239 p., éd° Seuil, 2009 ; "L'Encyclopédie Diderot &

15/25

587

Lot de 11 livres thème ART : Michel BERNARDAUD "Porcelaine" ; "Fleurs et plantes"
; "Gauguin" ; "Grande Encyclopédie illustrée des plantes" ; "Cappiello" ; "Carnet de
dessins - La Main" (qq mouillures) ; "Dürer" ; "Rodin" ; "Michel-Ange" ; "Picasso,
époques bleue et rose" ; "Toulouse-Lautrec"

15/25

588

Lot de 3 ouvrages sur le peintre CARMELO DE LA PINTA, dont un en double

10/12

589

Lot de 3 livres thème ART NOUVEAU : Gabriele Farhr-Becker "L'Art Nouveau",
ouvrage relié sous jaquette, 424 p., Könemann (mouillures) ; Arthur Ellridge "Mucha Le Triomphe de l'Art Nouveau" et "Encyclopédie de l'Art Nouveau", Somogy

8/12

590

USA - Lot de 8 livres: "Légendes des indiens", "Les Peaux-rouges d'aujourd'hui", "la
véritable conquête de l'ouest", "la country", "le western", "l'Amérique des bottes", 2
livres sur Marylin Monroe

8/10

591

BRETAGNE - Carton de livres divers

15/20

592

Lot de livres reliés et brochés fin XIXe et Xxe, certains illustrés

20/30

593

JULES VERNES - 9 livres différentes éditions et époques, certains en rééditions des
années 80

15/30

594

Lot de livres: BOCCACE "Contes" Paris, Paul Cotinaud, 1930. 3 volumes in-8 1/2
reliure rouge. Illustré de 45 eaux-fortes originales en couleurs et de cent dessins en
noir. Tirage limité à 331 exemplaires, celui-ci numéroté 51 sur vélin de Rives. (petite
déchirure à une coiffe, petits accidents aux reliures, déchirure à une pièce de titre sur
un volume); on y joint André Gide "Les nourritures terrestres" 2vol., P. Louys "Les
aventures du roi Pausole", "Agnes de Lauvens"

30/50

595

Lot de livres divers dont réédition de 1995 "La bête est morte" ; "Archives de
Normandie", livre sur les jeux, les fromages, etc…

12/20

596

Pierre LOUYS - "Les Aventures du Roi Pausole", ouvrage broché, Ill. en coul. de
Jacques Touchet. P., Piazza, 1939, 8°, br. (dos jauni). Ex. num. sur vélin 156 ; on y
joint un lot de livres divers : Georges Sand "Les maîtres sonneurs", ill. de René
Franchi ; "Libération de l'Alsace" ; Elie FAURE "Histoire de l'Art - L'Art antique" ; livre
scolaire ancien "Choix de lectures" ; un plan ancien de la ville d'Angers et un
ouvrage photographique sur les orchidées

15/25

597

L'ILLUSTRATION - Lot de 5 numéros spéciaux : "L'Exposition Coloniale" (novembre
1931) ; "Numéro de l'Aéronautique" (19 novembre 1932) ; "Intérieurs modernes" (27
mai 1933) ; "Noël 1931" ; "Le Jardin" (28 mai 1932)

15/25

Page 21 sur 23

Ordre Désignation

Estimation

598

5 B Côtes Rocheuses St EMILION GRAND CRU (4 de 1992, 1 de 2001)

20/30

599

Lot de 12 bouteilles: 4 Arbois rouge 97 H. Maire, 2 rouges espagnols Rioja, 1 Cotes
de St Mont rouge 2000, Muscadet Sèvres et Maine 2004, 1 Gamay de Savoie, 2
Pinot Noir d'Alsace 2001 et 2004, 1 rosé de Provence s.d

15/20

600

Lot de 8 bouteilles: 2 Buzet rouge 2002, 2 Bordeaux rouge 2000, 1 B cru bourgeois
PAUILLAC Château Belle Rose 1991, 1 B BORDEAUX rouge Ch. Barail-Haut 1994, 1
B Chenas 2000, 1 Cotes du Jura rouge 2002

20/30

601

Lot de 12 bouteilles: 4 rouges espagols dont 2 Rioja, 1 Carinena, 1 Jumilla, 2 rosés
de Tunisie et 1 d'Espagne, 1 Coteaux d'Aix rouge 2001, 2 Cotes d'Auvergne, 1
Gamay 2004, 1 Tursan 99

15/20

602

DISTILLERIE RAISSAC - Lot de 17 plaques pour graver les étiquettes de bouteille et
une plaque photographique représentant Mr Rayssac ; on y joint un classeur de
l'entreprise rassemblant une collection d'étiquettes des alcools produits dont plusieurs
alcools à base de menthe de la Montagne Noire, de noix, la liqueur 'N'importe Quoi",
la crème de pucelle, la crème de Cocu, Rhum Mari de Martinique, du cognac, du
gin… de la fin du XIXe au années 50; et un autre classeur contenant des
photographies couleurs des bouteilles produites dans les années 70 + 2 enveloppes

40/60

603

Catalogue de représentant "Assortiment d'étiquettes WETTERWALD Frères 110, cours
Saint-Louis Bordeaux - Modèles pour liqueurs" ; on y joint 18 plaques d'impression
fin XIXème, début XXème de la distillerie RAISSAC, 3 photographies représentant
des bouteilles à liqueur et qq étiquettes en vrac

25/30

604

1 B Ch LAFITE ROTHSCHILD 1981

300/400

605

6 B Ch PICHON LONGUEVILLE Ctesse de LALANDE 1986 Pauillac 2eGCC

480/600

606

Lot de 2 bouteilles: 1 B Ch BEYCHEVELLE 1975 St Julien (Haut épaule et ELS) + 1
B Ch HAUT SARPE 1975 St Emilion GCC Janoueix

40/60

607

2 B Ch GISCOURS 1982 Margaux 3eGCC

80/100

608

1 B Ch LAFITE ROTHSCHILD 1981

300/400

609

Travailleuse fin XIXème en placage, H 72,5 x L 51,5 x P 35,5 cm (qq accidents
essentiellement en bordure du tiroir, manque la serrure)

25/30

610

Paire de fauteuils en bois courbé assises cannées (légerement instable)

60/70

611

Lot de 3 petits meubles en bois fruitier : petit guéridon ovale style Louis XVI, plateau
supérieur à décor floral, plateau d'entretoise canné (H 65 x L 46 x P 37 cm) ; un porterevues H 50 x L 48 x P 30 cm ; et un petit meuble en merisier (sans porte) H 77 x L 62
x P 48 cm

30/50

612

Fauteuil Voltaire recouvert d'un velours rouge ; on y joint un petit guéridon à
piètement tripode cannelé, H 49,5 x diam. 29,5 cm

30/50

613

Table basse en rotin vert, plateau rond en verre, H 47 x diam. 50 cm

15/25

614

Pare feu en bois sculpté décor de coquilles, garni d'une tapisserie aux petits points,
100 x 67 cm (manque aux enroulements de deux pieds provoquant une inclinaion)

25/30

615

Buffet bas XIXème en bois fruitier ouvrant à 2 portes moulurées. Piètement antérieur
à volute. H 95 x L 141 x P 54,5 cm (qq trous de vers)

120/150

616

Buffet bas ouvrant à 2 portes sculptées, piètement boule, H 89 x L 131 x P 56 cm

80/120

617

Coiffeuse en pin ouvrant à 3 tiroirs et surmontée d'un miroir. H 140 xL 85 x P 47 cm
(un trou dans un angle à l'arrière du meuble, un petit manque dans un angle du

60/80

618

Guéridon à plateau violonné en acajou, piètement cambré avec entretoise en "X" (qq
piqûres, trous de vers au plateau, légers soulèvements au plateau). H 73 x L 131 x P

40/60

619

Coffre néo breton décor de galettes L. 120 x H. 64 x P. 32 cm

30/50

620

Pare-feu en noyer sculpté à décor rocaille, H 104 x L 80 cm (petits accidents, manque
la garniture tissu)

20/30

621

Prie Dieu en bois fruitier, fin XIXème, dossier sculpté d'une croix et de feuilles
d'acanthe, assise en velours rouge

25/30

622

Valet de chambre ouvrant à un tiroir en partie basse (fente sur un des montants)

15/25

623

TESTUT - Pèse-personne de médecin ancien en bois et métal

40/50

624

Meuble en deux corps en bois clair. Partie basse ouvrant à 4 tiroirs. Partie haute
ouvrant à 2 portes vitrées. H 198 x L 69,5 x P 124,5 cm

200/300

625

Bureau d'écolier double, L 110 cm métal et bois

50/70
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626

Sellette bretonne en bois sculpté, montant en forme de breton debout sur un
tonneau. H 84 x L 31 x P 32 cm (manques des toupies sous le plateau ; trous de vers ;
accident au nez du breton)

20/30

627

Table de chevet en chataignier ouvrant à une porte, un tiroir, une tablette en
entretoise, plateau marbre. Vers 1900. H 92 x L 40,5 x P 38,5 cm. On y joint un petit
meuble à ouvrage, base tripode (accident au cerclage)

25/35

628

Petit meuble laqué blanc ouvrant à 4 tiroirs, plateau en carreaux bleus. H 88 x L 49 x
P 32 cm (petits accidents)

30/50

629

Petit coffre XIXème à montants torsadés, recouvert d'une tapisserie (usures). H 58 x L
74,5 x P 49 cm. On y joint un jeté de table XIXème en velours et tapisserie (usures)

40/50

630

Ensemble de mobilier de bureau de qualité comprenant un grand bureau et un
meuble bas assorti. Dim. Bureau L. 220 x H. 78 x P. 90 cm

150/200

631

Tapis KILIM en laine, 123 x 145 cm (qq petites usures d'usage)

50/70

632

Tapis pakistanais en laine et soie, 265 x 189 cm (n°1)

100/120

633

Tapis pakistanais en laine et soie, 187 x 127 cm (n°4)

60/90

634

Tapis Hamadan en laine, 117 x 81 cm (N°6)

50/70

635

Tapis pakistanais en laine, 131 x 193 cm (N°7)

60/80

636

Tapis pakistanais en laine, 184 x 123 cm (N°8)

50/80

637

Tapis pakistanais en laine, 197 x 130 cm (N°9)

80/120

638

Tapis pakistanais en laine, 186 x 123 cm (N°10)

60/80

639

Tapis persan en laine et soie, 265 x 196 cm (N°14)

180/220

640

IRAN - Tapis en laine points noués, 310 x 216 cm

120/180

641

Tapis en laine point noués décor géométrique fond brun 230 x 155 cm

60/90

642

Lot de 2 petits tapis en laine points noués roses, 94 x 65 cm et 63 x 81 cm

40/60

643

Tapis en laine dans les tons bleu marine et beige/jaune 90 x 147 cm

40/60

644

Petit tapis en soie, au centre un décor floral sur fond rouge, 97 x 61 cm

70/100

645

Tapis chinois en laine à fond bleu marin, 152 x 91 cm

70/90

646

Tapis chinois en laine à fond bleu ciel, 122 x 176 cm environ (qq taches d'usage)

60/90

647

Petit tapis chinois en laine à fond bleu marine, 69 x 125 cm

60/80

648

Tapis pakistanais en laine (petites usures), 210 x 122 cm

40/60
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